
Le ministère Fanfani
POLITIQUE ITALIENNE

Après bien des consultations, M.
Amintore Fanfani est parvenu à
constituer le nouveau gouvernement
italien. Mais on a l'impression que
sa base est pour le moins aussi fra-
gile que celle du ministère qui l'avait
précédé. Pour parfaire la majorité
parlementaire que ne pouvait lui
apporter à lui seul, depuis les élec-
tions de 1953, le groupe démocrate-
chrétien , le cabinet Pella avait ob-
tenu l'appoint des voix monarchistes.
A en juger par leur première réac-
tion , il ne semble pas que ces der-
niers soient disposés à apporter leurs
suffrages au cabinet Fanfani.

Mais le nouveau président du con-
seil n'a pas réussi à compenser ce
manque à droite par un appui , à
gauche, du groupe des socialistes
modérés de M. Saragat. Au mieux ,
lorsqu 'il se présentera devant la
Chambre, le 26 janvier , il pourra bé-
néficier de l'abstention des groupes
du centre-droite et du centre-gauche,
ce qui lui vaudra de l'emporter à la
minorité de faveur. Car , en Italie
heureusement, l'investiture n 'est pas
accordée au chef du gouvernement à
la majorité absolue des membres de
l'Assemblée. Le vote de confiance
simple suffit.

En quoi le ministère de M. Fan-
fani diffère-t-il de celui qui l'a pré-
cédé et qui , lui aussi, était formé
d'hommes politiques appartenant tous
à la démocratie chrétienne ? Par la
personnalité de son chef d'abord. M.
Pella, technicien, habile ministre du
budget, était plutôt orienté vers la
droite. Dans le parti démo-chrétien,
M. Fanfani était un des leaders du
groupe de l'« initiative démocrati-
que », groupe qui insistait surtout
sur la nécessité de résoudre les pro-
blèmes sociaux. On le donnait volon-
tiers pour un chef de la gauche du
mouvement et l'un des responsables
de la crise qui a éclaté au début de
cette année.

Cependant , M. Fanfani, qui était
ministre de l'intérieur du cabinet
Pella, après avoir été ministre de
l'agriculture sous M. de Gasperi , n 'est
pas aussi « à gauche », par exemple,
que M. Gronchi , président actuel de
la Chambre , que les socialistes nen-
niens et même les communistes au-
raient souhaité voir diriger le gou-
vernement. Mais ce n 'est pas non
plus un politicien « centriste », du
genre de M. de Gasperi, habile à mé-
nager la chèvre et le chou et à tenir
la balance entre les deux tendances
qui affectent la démocratie chré-
tienne. C'est avant tout un idéaliste
qui croit à la nécessité pour son
parti d'accomplir ses postulats so-
ciaux , si le communisme doit être
battu en brèche. Et l'on verra dès
lors comment M. Fanfani se compor-
tera devant les réalités.

Son gouvernement comporte d'au-
tres particularités. On a eu la sur-
prise de constater que M. Aldisio
devenait ministre du commerce et

de l'industrie. Or, M. Aldisio est
l 'homme politique que M. Pella avait
désiré s'adjoindre pour diriger le
ministère de l'agriculture. 11 lui était
vivement recommandé par les mo-
narchistes et c'est contre lui que
l'aile gauche démocrate-chrétienne
avait lancé ses attaques, parce qu 'il
allait retarder l'indispensable ré-
forme agraire. Le voici maintenant
qui entre dans le gouvernement, oc-
cupant un poste de caractère tout
aussi « social ».

Ainsi que le remarque plaisam-
ment un confrère, M. Aldisio s'est-il
donc converti en quinze jours aux
« idées avancées » et se montrera-t-il
« réformiste » à l'égard des ouvriers,
alors qu 'il était « rétrograde » vis-à-
vis des payans ? La vérité, c'est que
M. Fanfani a déjà dû tempérer son
idéalisme et admettre la présence de
cet homme de droite dans son minis-
tère pour contrebalancer l ' influence
des démocrates chrétiens de gauche
qui s'y trouvent.

Enfin , on relèvera que le porte-
feuille des affaires étrangères a été
attr ibué à M. Piccioni — un « papa-
bile » de la présidence aussi — qui
pense que l'adhésion de l'Italie au
Pacte atlantique et à la Communauté
européenne doit être renforcée. M.
Pella se montrait plutôt réticent à
l'égard de la seconde de ces formu-
les et , apparemment, on assistera à
un léger revirement de la politique
italienne, revirement qui , certes, ne
sera pas de nature à plaire à l'ex-
trême-gauche.
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Au total , M. Fanfani s'est efforcé
de réaliser un équilibre des forces
non point de l'Italie tout entière,
mais de celles seulement qui s'af-
frontent  au sein de la démocratie
chrétienne. S'il parvient à refaire la
cohésion du grand mouvement  ca-
tholique italien , il aura déjà accom-
pli quelque chose. Mais cela est loin
de suffire , car pour amorcer un re-
dressement national , il faudra i t  asso-
cier à l'œuvre gouvernementale d'au-
tres forces encore de la polit ique
italienne.

La Péninsule où sévissent tant de
misères a besoin incontestablement
de profondes réformes sociales. Et,
pour tuer définit ivement le danger
communiste, il conviendrai t  de don-
ner satisfaction , à gauche , à tant de
revendications justifiées. Mais la Pé-
ninsule a besoin aussi de stabilité
politique et les traditions, incarnées
par la droite monarchiste, sont les
garantes d'une telle stabilité.

M. Fanfani , homme jeune — il n'a
que 46 ans — plein d'allant — on
l'a connu tel en Suisse quand , émi-
gré, il enseignait dans les camps
universitaires d'internés à Lausanne
— chrétien et apôtre social con-
vaincu , sera-t-il l 'homme de cette
indispensable synthèse ? On veut
l'espérer, mais il doit faire ses preu-
ves !

René BBAICHET.

Le calife de Téfouan
se proclamerait gardien

de I empire chérifien

Un çrave d if f é rend  risque d'éclater entre Paris et Madrid

au nom du sultan Mohammed ben Youssef déposé
il y a quelques mois par les Français

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Un grave d i f f é r e n d  menace d' op-
poser Paris à Madrid à propos du
statut de la zone nord du Maroc
placé sous contrôle espagnol. Il  n 'est
pas encore certain que l'incident

prenne toute l'amp leur qu'on redou-
te à Paris, mais selon des informa-
tions de source autorisée, il existe-
rait de sérieuses probabilités pour
que demain 21 janvier , à Télouan , le
ca l i f e  Moulay El Hassen Ben El
Medh i se proclame « gardien et gé-
rant de l' empire chér i f ien  » au nom
du sultan dé posé Siddi Mohammed
Ben Yousse f .

Cette att i tude des notables maro-
cains et de leur chef  n'est pas nou-
velle et elle s 'est déjà matérialisée
au cours des semaines qui suivirent
l' exil de Siddi Mohammed en Cors e
quand le ca l i fe  de Télouan , déposi-
taire du pouvoir  impérial en zone
espagnole, re fusa  de fa i re  dire la
prière au nom du nouveau souve-
rain Siddi Mohammed Moul eg Ben
Ara f a .

Un conf l i t  existait donc , mais on
pensait qu 'avec le temps les Maro-
cains de la zone espagnole pren-
draient f inalement  leur parti d' un
bouleversement dynasti que rat i f ié
par l 'immense majorité de leurs f r è -
res de zone f ran çaise .

Il  n'en a rien été et avec , sinon
l' approbation , du moins le consente-
ment tacite du général Garcia Va-
lino , haut commissaire espagnol ,
Tétouan est devenu un véritable
f o g e r  d' agitation où se rassemblent
les adversaires antifrançais  du sou-
verain hissé sur le trône chéri f ien
par le pacha de Marrakech El
Glaoui. M.-G. G.
fl-ire la suite en 7me page)

Le Conseil fédéral reçoit
le comité pour la protection

du site de Rheinau
BERNE . 13. — Le service de presse

du département fédéral  des postes et
des chemins de f e r  communique :

Une délégation du comité hors part i
pour * la protection diu paysage de la
rég ion de la chute du Rhin et de Rihei-
n au  a été reçue , mardi , conformément
1 son désir , par une  délégation du
Conse il fédéral composée (le MM. Ruibat-
W, pré sident  de la Confédéra t ion , Es-
cher et Fe ldmann , consei l lers  fédéraux.

Cette dél égat ion a amené la discus-
sion sur d i f f é ren t s  problèm es concer-
n a n t  R h e i n a u , no tamment  sur les deux
i n i t i a t i v e s  lancées par le comité  et a
demandé une fois  de plus que les tra-
vaux de constr uct ion de l'usine de Rhei-
nau so ient  suspendus  et qu 'on prolon-
ge les délais impartis à leur exécution.

Les représentant s du Conseil fédéral
°nt déclaré que les initiatives seraient
Présentées aussi vite que possible aux
Chambres fédérales pour prendre posi-
tlf >n. Le Conseil fédéral considère que le
raj )port demandé par les Chambres fé('«-
rales est une affaire urgente.

Le sous-marin atomique « Nautilus»
sera lancé demain aux Etats-Unis
// est capable de f aire p lusieurs f o is  le tour de la terre

en une seule plongée

WASHINGTON , 18. — Jeudi mia tin à
11 heures (kica lles), .TUK chanutters navals
die la « Gemerail Dymamiics Corporation »
die Groton (Coin necBout 1, sera laincé le
sous-marin a'tamikjuie « N au Minus » .

L'engin die 3000 tommes, capable de
faire pliinsdeU 'ns fois le tour die la terre
avec la petite , quantité die matière fis-
silo d'urain.iuim 235 qu'ill aura emmenée
au départ, et Sfflnis avoir jarmais à refaire
surface, réalisera , en ploingée, une vi-
tesse officiielil iememit évaluée à « plu s die
vingt nœud s > . La plutpairt des experts
milita ires la sltiuenit entre 30 ct 35
nœuds, c'est-à-dire supérieure (le plus de
la moitié à celle dies sous-manins « con-
ventionnels *• les plus modernes. Le
rayon d'action du « Nautilius a sera, en

pratique, limité pair les quiailités d'endu-
rance de son équipage.

Le 'î-êaicteuir flito'm.icfuie du submersible.
prêt à fonctionner, sera installé à bord
dia nis les semaines quii saiivront le lance-
ment , présidé pair Mme Eisenhower, qui
tancera' sur 'la coque du « Nautilus » , la
bouteille de Champa gne traditionnelle.

Le conitre-amirail Hyma/n Rickover ver-
ra ail ors uin rêve vieux de six ains deve-
nir une réalité. Fils d'uai taillileur polo-
nais émigré aux Etats-Unis au début du
siècle, i'1 fui l'inspirateur et le réalisa-
teur du projet de S'OUis-mairiin atomique

Le « Naïuiti.kiis » avait été commencé en
juin 1952. Le deuxième sous-marin ato-
mique sera vraisemblablement lancé
avant la fin die l'ain mée.

M. John Foster Dalles montre
dans quel état d'esprit

il se rend à Berlin
WASHINGTON , 19 (A.F.P.). — Dana

une déclaration rédigée d'avance , M.
Dulles a souligné mardi , au cours de sa
conférence de presse, que le succès et la

Ci-dessus : les téléphonistes sont
prêtes à t r ansme t t r e  dans le monde

entier les dépêches de presse.

Ci-dessous : les quatre commandants  alliés et russe à Berlin viennent de se
réunir  pour des pourparlers prél iminaires  à la conférence quadr ipar t i te .  De
gauche à droite , le général Manceaux-Demiau (France), M. S. A. Dengin (Rus-
sie, le général Timbermann (Etats-Unis) et le général Coleman (Angleterre).

portée historique de la conférence de
Berlin dépendaient de l'attitude des di-
rigeants soviétiques.

« Il s'ag ira , précise dans sa déclara-
tion M. Dulles , de la première rencontre
des qua t r e  minis t re * des a f fa i res  étran-
gères depuis 1948, soit depuis près de
cinq ans. Il sera intéres-saut de voir si
la pol i t ique et la tac t ique  soviétiques
ont changé.

Si, lors de la prochaine conférence ,
les d i r i g e a n t s  soviétiques usent des mê-
mes t ac t iques , cet te  conférence aura  été
vaine .  Nous  a u r o n s  tous perdu not re
temps et cela sera vrai également  pour
les d i r i g e a n t s  soviét iques,  car les na-
t ions  occidentales  ont un degré de ma-
tu r i t é  s u f f i s a n t  pour ne pas être t rom-
pées par des manœuvres  de divis ion
a u x q u e l l e s  se l iv re ra ien t  ceux-l à mêmes
qui ont  amalgamé 800 m i l l i o n s  d'êtres
h u m a i n s  en un seul bloc de puissance
m i l i t a i r e .

Si comme nous  l' e sipérons, les diri-
geants  sov ié t iques  envisagent  cet te  con-
férence dans  un esprit cons t ruo t i f , ils
nous  t rouveront  dans un esprit ouvert
et alors  beaucoup pourra être accompli.
La conférence pourra i t  a ins i  avoir une
r e t e n t i s s a n t e  portée h i s to r ique .

Il f au t  que l 'Au t r i che  soit libérée. II
n 'existe à cela d' aut res  obstacles réels
que l' absence de bonne  vojnnté pour le
faire .

Il f au t  que l 'Al lemagne soit uni f iée .
Cela peut être accompli si les quat re
puissances occupantes abolissent les
barrières de sorte qu 'une  Al lemagne
un i f i ée  puisse , grâce à des élections li-
bres, créer un gouvernement  nat ional
al lemand.

1953, année mémorable pour l'Afrique centrale
D'après les agences de presse, on

n'est pas sans souci à Londres en
constatant que les désirs d'émanci-
pation s'accentuent de divers côtés
chez les peuples africains, en parti-
culier à la Côte-rle-1'Or et au Sou-
dan. C'est, du reste, d'une manière
très générale que l'on sent grandir
l'aspiration ressentie par les Noirs
de se soustraire à la tutelle des
Blancs. Le plus spectaculaire de ces
mouvements d'opposition a été la
lutte ouverte des Mau-Mau au Kenya
où les Anglais ont bien de la peine
à rétablir l'ordre. Mais c'est d'une
manière assez générale — il faut y
insister — que les Africains n 'ac-
ceptent plus la domination des Eu-
rop éens. On parle de divers con-
grès pan-afi icains qui auraient lieu
en 1954, au Caire et au Tanganyika
en particulier.

I»es préoccupation»
britanniques

Pour comprendre les préoccupa-
tions des dirigeants britanniques au
sujet de l'avenir de l 'Afrique , il faut
se rendre compte des intérêts mul-
tiples, économiques et stratégiques
que les Anglais ont dans l 'Afrique
centrale et orientale, où les ressour-
ces minérales en particulier sont
immenses. Ainsi la Rhodésie du
Nord est actuellement un des prin-

cipaux producteurs de cuivre sur le
marché mondial. C'est pourquoi on
a suivi avec un grand intérêt, en
Angleterre et au parlement , le pro-
blème de la création d'une fédéra-
tion entre les deux Rhodésies et le
Nyassa.

Le souvenir de Cecll Rhodes
L'attention a , par ailleurs, été

attirée vers le centre africain par
le fait  d'une exposition internatio-
nale qui a eu lieu l'an dernier à
Bulawnyo , à l'occasion du cente-
naire de la naissance de Cecil
Rhodes. II était normal et juste
que

^ 
dans les pays anglais on rap-

pelât avec un certain éclat la mé-
moire de cet homme qui a joué un
rôle de premier plan en Afrique
du Sud où il a été premier minis-
tre au Cap et où il a contribué
plus qu 'aucun autre à l 'énorme dé-
veloppement qu'ont pris là-bas les
exploitations d'or et de diamants,
dont le rôle a été et est encore
considérable pour l'économie de
l'Union sud-africaine.  Si dans ce
dernier pays le centenaire de Rho-
des a passé presque inaperçu , c'est
qu'on n'y a certes pas oublié le
malheureux raid Jameson en 1896
à Johannesburg ; or , Jameson était
l'ami intime de Rhodes. Selon l'ex-
pression du « Times », cette mal-

heureuse équipée a été un vrai dé-
sastre moral.

Il n'en reste pas moins que Ce-
cil Rhodes a contribué à amener
sous le contrôle br i tanni que ces ré-
gions de l'Afrique centrale et orien-
tale dont nous venons de rappeler
les immenses ressources minières
auxquelles il faut ajouter les res-
sources agricoles. Certes Rhodes a
été un grand f inancier  ; il a eu à
sa disposition une fortune colos-
sale ; on dit qu 'à l'âge de trente-
cinq ans il disposait d'un revenu
annuel de 4(10,000 livres sterling.
Cependant l'acquisition de la ri-
chesse n 'a pas été l'intérêt primor-
dial de cet homme génial à bien des
égards. Sa grande préoccupation a
été d'amener sous le contrôle bri-
tannique la plus grande partie pos-
sible du continent noir. Son rêve
était de voir se construire le che-
min de fer allant du Cap au Caire
sur territoire purement anglais. Son
prestige personnel était grand ct ja -
mais il n'est apparu d'une manière
plus frappante que le jour où il s'est
présenté sans armes aux Mantébélé ,
connus pour leur sauvagerie, pour
s'entretenir  avec eux et gagner leur
confiance.

Abel de MEURON.

(Lire la suite en 4me page)

Le mécontentement de Madrid
au sujet de l'éventuelle visite

de la reine Elizabeth à la base
de Gibraltar

F I E R T É  I B É R I Q U E

L'ambassadeur d 'Espagne a mis en garde M. Eden sur
la réaction regrettable que pour rait susciter cette visite

dans le p euple espagnol

MADRID , 19 (A.F.P.). — Les motifs
de la récente visite du duc Primo de
Rivera , ambassadeur d'Espagne à Lon-
dres , à M. Anthony Eden , ministre des
affaires étrangères du Royaume-Uni ,
sont clairement exposés dans un com-
muniqué du ministère espagnol des af-
faires étrangères. Ce communiqué a été
remis mardi soir à la presse étrang ère
avant d'être publié dans les éditions de
mercredi matin des journaux madrilè-
nes.

Il s'était agi , précise le communi qué,

« d'attirer l'attention du ministre bri-
tanni que sur le mal que pourrait faire
aux relations d' ami t ié  entre les deux
pays » une visite officiel le de la reine
Elizabeth à Gibraltar.

Le communi qué souligne que l'on
doit s'attendre à une forte réaction du
peup le espagnol sous forme d'une pro-
testation nationale.

L'ambassadeur espagnol a fait re-
marquer à son interlocuteur l'impru-
dence que constituait  dans une circons-
tance' aussi délicate , le fait d' associer
la personne de la souveraine à un évé-
nement qui , par la force des choses,
blesse dans ses fibres les plus délicates
un peup le qui souhaiterait ne pas être
discourtois, mais qui ne peut éviter de
réagir avec la dernière énergie.

Le communi qué du ministère des af-
faires étrangères ajoute que le gouver-
nement  espagnol « estime qu 'un renon-
cement à la visite projetée de la reine
Elizabeth à Gibraltar , territoire espa-
gnol que notre peup le ne se lassera ja-
mais  de revend i quer, serait amp lement
j u s t i f i é  par le fa i t  qu 'ont été exclus du
programme de voyage de la souveraine
des points comme la Guyane , Chypre,
etc., parce que l'on se trouvait là en
présence d'une situation délicate quant
à l'a t t i tude  de l'op inion publique à
l'égard de la présence britannique dans
ces territoires ».

Enfin , le communi qué souligne _ que
le gouvernement espagnol , qui s'était ,
tout  d' abord , opposé à la publication
de l'objet de l'entretien Eden - Primo
de Rivera ,  a décidé de revenir sur cette
a t t i tude  a.près que la silence eut été
rompu par la presse bri tann ique elle-
même.

Seize poèmes anciens et nouveaux
BILLET LITTÉRAIRE

par Lucien Marsaux

Wtlly Schmid qui , en esthétique ,
mettait la p ureté  au-dessus de tout ,
se p laisait a dire que , lorsqu 'un poète
se convertit au catholicisme , la qua-
lité de son insp iration en gén éra l
baisse. Dans la mesure où elle prend
l' allure d' un prêche , son œuvre s'en-
combre de scories ; le beau a cédé
la p lace au bien. Et comme exem-
p les, il citait Claudel et Francis
Jammes.

Il  est curieux de constater com-
bien une telle critique s'adresse peu
aux « Seize poè mes anciens et nou-
veaux » (1 )  de Lucien Marsaux.
C'est qu 'ici le poète ne se sert pas
de son art comme d'un moyen pour
fa i r e  du pr osély t isme ; c'est bien
p lutôt à une f ê t e  qu 'il nous convie,
la f ê t e  de tous les états d'àme qu 'il
a traversés au cours de sa vie si-
nueuse et vagabonde. En toute hu-
milité , en toute  honnêteté aussi , il
montre ce qu 'il f u t , ce qu 'il est de-
venu, et alors celte fo i  qui est main-
tenant la sienne prend qualité poé-
tique ; f o i , vie intérieure et poésie
se con fonden t  dans un acte d'aban-
don et de dépoui l lement .

Peut-être , pour bien comprendre
ces poèmes , faut - i l  n'y voir qu 'une
seule longue complainte qui monte
et descend , tantôt en majeur et tan-
tôt en mineur, tantôt ardente et
tantôt d i f f u s e , et dont la mélancolie
se résout f inalement en une délicate

sérénité .  La tonalité, dès le départ ,
est parfaitemen t juste. :

A la fête claire et pure
Où point de femmes ne parurent
Les nuages blancs seuls furent
(Portés par un faible vent)
Conviés par le printemps...

Cela continue ainsi , et nous sui-
vons le courant , part icipa nt  avec le
poète aux réjouissances païennes de
sa vie d 'étudiant , à ses émotions de-
vant la nature et devant l'amour.
Mais voici que l 'incertitude est ve-
nue , puis l'angoisse , puis  la s o u f -
f r a n c e , et sans pe ut-être qu 'il l' ait
voulu , sans avoir même bien com-
pris  ce qui se passait en lui , il s 'est
converti ; il en est encore aujour-
d'hui tout étonné,  et cela est bien ,
car cet étonnement. n 'est-ce pas la
source même de l'émotion poétiq ue
initiale ?
Moi qui devait savoir et qui Jouais au

dégagé
Moi qui jetais par terre vos présents
Moi qui ne voulais pas être aimé
Qui me suis tu en entendant le Mal

parler haut
Qu 'al-je fait . Seigneur , pour que vous me

poursuiviez de vos bonnes Grâces ?
Pourquoi m'avez-vous envoyé tant

d'alliés ?
Pourquoi étalent-ils si nombreux , si

obstinés ?
Il est vrai qu'il m'arrive encore de

trembler
Du souvenir de mon iniquité vient le

doute
Que Je puisse être aidé et secouru si

longtemps et toujours
Et par moments, un cyclone de feu passe

sur ma vie
— Qui n 'est pas de feu tout à fait —
Mais qu 'importe
Au milieu est le calme du Paradis.

C'est beau , ce. « cyclone de f e u  » ;
on en sent le s o u f f l e  qui nous frô le .
On voit également combien jusqu 'au
centre même de la f o i  l' expérience
poéti que reste p ure ; c 'est qu 'elle ne
s'accompagne d'aucune arrière-pen-
sée , ni con fess ionne l le  ni didacti-
que ; c 'est un chant spontané qui
jai l l i t  dn f o n d  de l'âme.

Plus loin la vision du poè te s'élar-
g it ; ce n 'est p lus son exp érience
individuel le  au il chante , c 'est celle
de l 'humanité durant les années de
guerre , et en p assant , mais toujours
sur le mode c lus i f  et discret de la
poésie il touche aux grandes ques-
tions de la providence et de la per-
dition. L'humanité serait-elle aban-
donnée ? Non.  Ces années maudites
•sont des années de grâce quand mê-
me, et c'est avec un f rémissement
de joie  myst ique qu 'il voit renaître
cette clarté qui f u t  celle du premier
matin du monde.

Ains i , comme un monument, ces
poèmes se dressent au rentre de
l' œuvre de Lucien Marsaux pour  la
résumer tout entière. Peut-êtr e dira-
t-on que de tels vers gagneraient à
être un peu p lus disci p linés , un peu
p lus travaillés ; sans doute,  mais leur
charme c'est précisément  d'èlre tels.
Est-ce qu 'on reproche à notre Jura
la douce monotonie de ses lignes ?

P.-L. BOREL.

(1) A Neuchâtel . chez l'auteur.

Une grande figure
du journal isme français

n'est plus

PARIS , 19 (A.F.P. ) . — On apprend la
mort , à l 'Age de 87 ans , de M. Léon
Railby,  grande  figure du journal i sme
par i s i en .

Il dirigea successivement à partir de
18!) (i p lusieurs  des plus grands  jour-
n a u x  de Paris : « L a  Presse », « L'In-
t r a n s i g e a n t » , et , jusqu 'à la dernière
guerre, «Le Jour - Echo de Paris». Il
fonda  aussi l 'hebdomadaire  «Match ».

C'est lui qui avait  créé peu après la
dernière guerre  m ondia le  le célèbre bal
des « Pe t i t s  l i t s  blancs », œuvre chari-
tabl e au bénéfice de l' enfance  malheu-
reuse.

Il s'étai t  depuis  plusieurs années  re-
tiré du j ou rna l i sm e  act i f  et se consa-
crait seu lement  aux  œuvres de la presse.

Commandeur de la Légion d 'honneur ,
il éta i t  éga lement  t i t u l a i r e  de nombreu-
ses décorations étrangères .

Mort de Léon Bailby



jr|i|k| Bibliothèque de la ville
•||| || Î 
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^M^ Séance publique
de l'Association d«s écrivains n©uchàte :lois

et jurass iens (S.E.S.)
CONFÉRENCES

de M. G. Méautis :
Un grand méconnu : PLUT ARQUE

et de Mme E. Piccard :
Quelques pages sur Simone WEIL

Entrée Pr. 1.15. Libre pour les membres de l'A.E.N.J.

Nous cherchons un

peintre sur autos
capable de diriger un atelier. Salaire en
rapport. Carrosserie Nouvelle , Peseux,
15, rue de Neuchâtel , tél. 8 27 21. Grand sanatorium à l'altitude

cherche pour tout de suite une

INFIRMIÈRE-CHEF
Faire offres avec prétentions de salaire , photogra-

phie , certificats et curriculum vitae sous chiffres
P. N. 3(1395 L., k Publicitas, Lausanne.

Cercle privé cherche

COUPLE
en qualité de concierge-desservant. Ap-
partement modernisé de deux pièces,
cuisine , salle de bains. Tout l'immeuble
vicnl d'être rénové , chauffage général
au mazout. Entrée immédiate ou à con-
venir. Offres sous chiffres B. S. 24 au
bureau de la Feuille d'avis.

vmi m̂ m̂uummMBBima œ m̂aaaimm m̂aMtmmmmmm ^
Madame Max* NIEDEBMANN et ses enfants,

prient tous ceux qui ont pris part à leur
grand deuil. (Le trouver ici l'expression de leur
très vive gratitude.

Janvier 1954.

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil , la famille de

Monsieur Louis BOLLI
remercie sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part .

Neuchâtel, janvier 1954.
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Les familles parentes de

Madame Rose MOOR , née Frasse,
profondément touchées par les très nombreux
témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de leur grand deuil , prient toutes les
personnes qui, de près ou de loin , par leur
présence, leurs messages et leurs envols de
fleurs, les ont entourées pendant ces jours de
cruelle épreuve, de trouver ici l'expression de
leur reconnaissance émue.

Un merci tout spécial k ceux qui ont soi-
gné et entouré leur chère sœur, belle-sreur,
tante et parente, pendant sa maladie.

f
"T| COURS
y|| de greffage de la vigne

Un cours théorique et pratique — durée deux
jours — sur le . greffage de la vigne, sera donné à
la Station d'essais viticoles d'Auvernier les 28 et
29 janvier 1954.

Les inscriptions seront reçues Jusqu 'au mardi
26 janvier au plus tard. Pour être valables, les ins-
criptions devront être accompagnées d'un verse-
ment de 5 fr., à titre de finance de garantie. Cette
finance sera remboursée si la participation au
cours est effective et régulière.

Station d'essais viticoles d'Auvernier.

VILLEJE H NEUCHATEL

Mise à l'enquête publique
concernant la suppression du passage public
à piétons du chemin des Papeteries au chemin
de la Justice.

Le plan est déposé au bureau technique des
travaux publics , hôtel communal , 2me étage ,
No 39, dès le 20 janvier 1954, où il peut être
consulté jusqu 'au 19 février 1954.

Toute opposition à la suppression du dit
passage doit être formulée et motivée par let-
tre au Conseil communal jusqu'au 19 février
1954.

Neuchâtel , le 18 janvier 1954.
Direction des travaux publics.

j g fk  COURS-
Ijiyip de taille de la vigne

Des cours théoriques et pratiques — durée un
Jour — sur la taille de la vigne seront donnés , à
la Station d'essais viticoles d'Auvernier, à partir du
mardi 2 février 1954.

Les inscriptions seront reçues Jusqu'au vendredi
29 janvier , au plus tard. Pour être valables, les
Inscriptions devront être accompagnées d'un ver-
sement de 3 fr . à titre de finance de garantie. Cette
finance sera remboursée si la participation au cours
est effective et régulière. (, .

Station d'essais viticoles d'Auvernier.

-g-CT 1̂ COMMUNE DE

Sjpp la Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Six postes d'instituteurs

et cinq postes d'institutrices
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Examen de concours : sera fixé ultérieure-

ment s'il y a lieu.
Entrée en fonctions : début de l'année sco-

laire 1954-1955.
Adresser les offres de service avec pièces à

l'appui, jusqu 'au 30 janvier 1954, à la Direc-
tion des écoles primaires , Numa-Droz 28, la
Chaux-de-Fonds, qui donnera tous renseigne-
ments nécessaires, et aviser le secrétariat du
département de l'instruction publique.

Le directeur : Paul PERRELET.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour In
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de NeuchStel >

Près Neudiàtea et C.F.F:

immeuble en S.A.
à vendre , 450,000 fr. Fa-
cilités. Huit logements,
grands ateliers modernes
pour fabrique, magasin,
etc. Agence Despont , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

IPISID!̂ !̂JCLËlKAtvAdiGw»
offre à vendre

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Monruz
A Saint-Blalse

A Corcelles
A Cormondrèche

A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Boudry

A Cortaillod
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransactions S.A.
Faubourg du Lac 2

A vendre, pour cause
de santé, un

café-restaurant
Bonne renommée, sur
passage. Adresser offres
écrites à K. B. 27 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE

maison neuve en bois
ayant servi de magasin d'alimentation pendan t
sept mois. DIMENSIONS : 8 m. sur 4 m. Dé-
montable : côtés, plancher et toit faits en pan-
neaux doublés , de 1 m. de large , fixés par
trois boulons , avec deux portes et deux gran-
des glaces de 1 m. 80 de large sur 1 m. 20
de haut. Intéressant pour entrepreneurs ei
comme chalet de plaisance. Prix avantageux.
Disponible dans dix à quinze jours.

Epicerie Zimmermann S. A.

A louer un apparte-
ment de trois pièces, tout
confort, 160 fr., pour
tout de suite ou pour
date à convenir . Adres-
ser offres écrites à T. Z.
29 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer un

LOGEMENT
aux Rlbaudes 34, de trois
chambres, tout confort,
150 fr. par mois , un

LOGEMENT
à l'avenue des Alpes 90,
de trots chambres, tout
confort , 150 fr. par mois
et un

GARAGE
à 30 fr. par mois. S'adres-
ser par téléphone au No
5 33 36.

ATELIER
mécanique

à louer à Yverdon , ou-
tillé avec quatre tours
motorisés, deux fraiseu-
ses, une rectlfleuse, une
aléseuse, une raboteuse ,
deux perceuses, presse
hydraulique, lift à auto,
tronçonneuses, soudures
électrique et autres. —
Eventuellement on reste-
rait flinancièreanent inté-
ressés- préférence à méca-
nicien 'capable ayant une
bonne spécialité à lian-
cer . Ecrire à bureau Lam-
bacha, avenue de la Ga-
re 36, Lausanne.

A louer pour tout de
suite un

appartement
de trois chambres, salle
de bains. Prix : 150 fr.
Tél. 5 68 45.

A louer k

Serrières
bel appartement de qua-
tre pièces, vue sur le lac,
pour le 24 mai ou le 24
juin. Tél. 8 24 14.

Chambre à louer. Fa-
varge 83, rez-de-chaus-
sée, k gauche.

A LOUER
garde-meubles, environ
30 m.2 . Demander l'adres-
se diù No 903 au bureau
de la Feuille d' avis.

A louer à monsieur sé-
rieux , ohamtxre meublée.
Bellevaux 14.

A louer belle

chambre
indépendante

avec petit office. S'adres-
ser : Moulins 11, 1er (de-
puis 19 heures).

Belle chambre chauf-
fée, a monsieur . Télépho-
ner au 5 54 47 le matin.

Belle chambre indé-
pendante, central. De-
mander l'adresse du No
995 au bureau de la
Feuille d'avis.

Darne seule cherche

PETIT
APPARTEMENT

d'une ohambre et cuisi-
ne, sans confort , si pos-
sible en dehors de Ville.
Adresser offres écrites à
S. F. 15 au bureau de la
Feuille d' avis.

Jeune ménage sans en-
fant cherche un

logement
de deux chambres, une
cuisine, pour tout de sui-
te ou date à convenir,
quartier gare ou la ville.
Adresser offres écrites à
J. L. 992 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cabinet médica l
un

appartement
de trois ou quatre piè-
ces, au centre. — Offres
sous chiffres p 1297 N à
Publicitas. Neuchâtel.

MAGASIN
ou partie de magasin
avec vitrine est cherché
en ville ou aux environs.
Urgent. Offres écrites à
L. P. 981 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche à louer
pour le printemps ou
date à conveniir , un

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces
et salle de bains. Région
Peseux-Corcelles. Faire
offres sous chiffres P.
1163 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Ouvrier communal cher -
che pour tout de suite
un

LOGEMENT
de trois pièces en ville .
Offres à R. Oguey, Tem-
ple 3, Saint-Biaise.

Belle chambre Indé-
pendante, central. De-
mander l'adresse du No
995 au bureau de la
Feuille d'avis .

A louer à deux minu-
tes de la gare, une cham-
bre indépendante à mon-
sieur sérieux. Tél. 5 39 87.

Petite chambre Indé-
pendante chauffée, à un
jeune homme sérieux. —
Tél. 5 42 24.

Deux chambres meu-
blées. Treille 3, 2me.

Très belle chambre
confortable, bien chauf-
fée , bains , balcon , avec
ou sans pension , à louer
à monsieur , tout de sui-
te ou pour le 1er février.
VIeux-Ohàtel 41, 2me. —
Tél . 5 79 89.

A louer une chambre
à deux lits , avec pension ,
pour le 1er février . Rue
Coulon 8, rez-de-chaus-
sée.

Jeune Bernoise, 19 ans, terminant son appren-
tissage au printemps, cherche place de

sténo-dacty lographe
dans maison de commerce ou fabrique. Très bon-
nes connaissances du français et de l'anglais. —
Offres sous chiffres F. N. 26 au bureau de la
Feuille d'avis.

•m Importante fabrique suisse cherche -g
0 pour visiter la clientèle particulière Q
• encore ®

% quelques dames $
% de propagande f
*****, pour ses rayons du Jura bernois et du 9
0 canton de Neuchâtel. Débutantes se- ^
• raient mises au courant et constamment #
O soutenues par personnel qualifié. Gain ®
• intéressant , 'fixe/ -trais et commission , *
• vacances payées dès la première année. •
• Faire offres avec photographie qui sera J
g retournée sous chiffres P 1319 N à Pu- S
5 blicitas, Neuchâtel.

La Compagnie des tramways de Neuchâtel
engagerait trois ou quatre

agents
a exp loitation

(contrôleur-conducteur) . Les candidats , âgés
de 21 à 24 ans , ayant une vue et une ouïe suf-
fisantes , sont invités à faire leurs offres , en
les accompagnant de leurs certificats et du
livret militaire.

c '—\Le bureau technique d'une importante
association à Zurich , cherche un

INGÉNIE UR
DIPLÔMÉ

connaissant à fond le français et l'alle-
mand et possédant de bonnes notions
d'anglais.

Les candidats avec une bonne culture
générale et s'intéressant au travail ad-
ministratif sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vi-
tae , photographie , copies de certificats ,
prétentions de salaire et indication de
la date d'entrée la plus proche à LF 30,
au bureau de la Feuille d'avi.*

 ̂ J

MENU ISIERS
sont demandés tout de suite. Place sta-
ble et bien rétribuée. S'adresser : Bar-
bieri frère , Concorde 47, le Locle. Tél.
(039) 311 64.

Avantages de nos SOLDES
Des laines à tricoter profitables

et tellement avantageuses

Laine de BAGNES A_
Pure la ine  décat ie , sport *%a^^5 colons mode , les 50 gr. a ^év^àw

CÂBLÉE
Pure laine décatie , fine r*̂ *̂ ™3 fils , teintes nouvelles, les 50 gr. Al

Laine CHAUSSETTES . ._
Pure laine décatie , 4- fils ! .ffl|̂ ^|les 50 gr. •&|B|*|J

ir \ n Y \ -wi a i l  /
fi. / \ ***&*> ! *3}A V \ *rjj***3i *¦»* K I / 1 i

(Vente autor isée  par l 'Etat)
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On cherche une

PERSONNE
de confiance pour faire le ménage et tenir
compagnie à une dame seule. Bons gages.
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
S'adresser à Mme veuve Gustave Sandoz-
Favre, Saint-Martin (Val-de-Ruz), tel 717 08
ou 7 17 53.

RESTAURANT DE NEUCHATEL
cherche

DEMOISELLE
énergique , pour les contrôles d'entrée et de
sortie des marchandises et travaux faciles de
correspondance.

Préférence sera donnée à une personne
ayant travaillé dans un magasin d'alimenta-
tion ou entreprise similaire. Faire offre avec
prétentions de salaire (nourrie et logée) et
certificats sous chiffres P 1301 N à Publicitas,

1 Neuchâtel.

OFFICE DES POURSUITES BOUDRY

RÉVOCATION D'ENCHÈRES
Les enchères annoncées pour mercredi 20

janvier 1954, à 15 heures, au domicile de M.
F. Rosse], à Peseux , les Caries ,

N'AURONT PAS LIEU
OFFICE DES POURSUITES.

A LOUER près du centre pour le 24 ju in  1954
dans un Immeuble de construction soignée,

superbe appartement
de quatre chambres et hall , cuisine, salle de balns-
w.c. balcon et dépendances. Prix 260 fr . par mois
plus chauffage. Chauffage général au mazout, ser-
vice de concierge. Garage à disposition. Situation
tranquille. —¦ Ecrire sous chiffres G. R. 13 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE DANS LE VIGNOBLE un

immeuble
locatif neuf

magnifiquement situé , avec vue imprenable.
S'adresser sous chiffres AS 60,439 N aux An-
nonces Suisses, Neuchâtel.

Important garage du Jura neuchâtelois de-
mande un

mécanicien sur automobile
Entrée pour tout de suite ou date à convenir.
Adresser offres avec références, copies de
certificats et prétentions à E. P. 977 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
active, sachant cuisiner.
Congé régulier. Bons sa-
laires. Adresser offres au
restaurant du Littoral.
Tél. 5 49 61.

Ménage soigné, quatre
personnes , cherche pour
le 1er février ou pour
date à convenir ,

employée
de maison

pas en dessous de 22 ans ,
sachant cuisiner et tra-
vailler seule , pas de gros
travaux , gages 170 fr. —
Offres avec références et
photographie sous chif-
fres P. 1293 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

On oherche une

TRICOTEUSE
sur machine Dubied , ca-
pable et pouvant travail-
ler régulièrement. Adres-
ser offres écrites à V. H.
941 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

jeune demoiselle
de bonne éducation , de
20 a 27 ans, pour ensei-
gner le français à Jeune
fille de 19 ans et qui lui
servirait en même temps
de demoiselle de compa-
gnie. — Prière d'envoyer
tous détail s et références
à Mme A. Yannaghas ,
Lit/tlewick House , Little-
wick Grenn , near Maiden-
haid (Angleterre).

SOMMELIÈRE
présentant bien est de-
mandée dans restaurant-
tea-room près de Neu-
ohâtel. Eventuellement
débutante. Adresser of-
fres écrites à P. L. 17 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A la même adresse , une
BONNE A TOUT FAIRE
est demandée.

On cherche

gérante
capable et consciencieuse
pour magasin d'alimen-
tation dans le vi gnoble
neuchâtelois. Situation
stable et In téressante
pour personne ayant de
l'initiative. Adresser of-
fres écrites avec référen-
ces sous L. B. 21 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un

JEUNE
HOMME

comme commissionnaire
et garçon de maison. Di-
manche libre. Offres à
confiserie TSCHIRREN ,
Kramgasse 73. Berne. —
Tél . (031) 3 18 64.

On cherche une

personne
de confiance pour aider
au ménage, si possible
pouvant rentrer chez elle.
Tél. 5 23 31.

On demande une

fille de cuisine
pour un remplacement
de trois mois . Buffet de
gare , Fleurier. Tél. 9 10 70

Jeune fille est deman-
dé comme

fille d'office
Congé tous les samedis
et dimanches. Faire of-
fres à la cantine de la
Fabrique Brunette , Ser-
rières.

On cherche pour soi-
rée , samedi 23 Janvier
1954, deux sommellères
comme

EXTRAS
Adresser offres écrites

à K. V. 10 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude de la ville cher-
che une

employée
Entrée à convenir. Faire
offres sous chiffres P.
1202 N. à Publicitas,
Neuchâtel .

Etablissement privé
oherche pour date à con-
venir gentille

buandière
sachant repasser. Bons
traitements. Offres sous
chiffres P. U. 30422 C. à
Publicitas, Neuchâtel.

Femme
de ménage

est demandée pour une
demi-journée par semai-
ne. Quartier gare. Adres-
ser offres écrites avec
prétentions à F. Y. S96
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une bonne

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices. Entrée immédiate.
Tél. 6 91 25.

MENUISIER
38 ans

capable , marié, sachant
conduire, cherche place
de concierge ou pour en-
tretien d' usine, avec loge-
ment. Faire offres sous
chiffres P. 15117 D. à Pu-
blicitas, Delémont.

Repasseuse-
blanchisseuse

consciencieuse se recom-
mande pour Journées de
lessives et repassages,
heures de ménage. —
Adresser offres éor ites à
L. (E. 991 au bureau de
la Feuille d'avis .

Ménagère
Personne de confiance,

bonne ménagère , pou -
vant loger chez elle , cher-
ohe emploi pour tentr
ménage d'un monsieur
ou darne seul. Libre tout
de suite. Ecrire sous chif-
fres P. 1318 N. à Publï-
citas . Neuohâtel.

Jeune nomme
employé depuis 6 ans
dans un grand commerce,
cherche encore pour le
soir , dès 20 heures, n'Im-
porte quel travail. Ecrire
sous J. A. 16 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour

j eune fille
sourde , 17 ans, propre et
en bonne santé, travail
dans petit atelier de re-
passage ou chez tailleur ,
comme débutante , éven-
tuellement autre travail
convenant à son genre
d'infirmité. Conditions à
convenir. Adresser offres
écrites à O. N. 999 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeunes filles cherchent
pour le printemps places
de

VOLONTAIRES
dans ménages avec en-
fants ou commerces. Vie
de famil le  et bonne occa-
sion d'apprendre le f r an -
çais désirées. Adresser
offres écrites à X. S. 22
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE
HOMME
honnête comme commis-
sionnaire. Age 15-17 ans.
Salaire 80-100 fr. Nourri
et logé. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser k E.
Bertschl , boulangerie ,
Rheinfelden (Argovie).

Jeune dame habll»
cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

â D. N . 997 au bureau do
la Feuille d'avis.

Jeune fille , 20 ans , ca-
pabl e et honnête cherche

PLACE
pour le 15 février dans
ménage et magasin de
vente, éventuellement
pour demi-journée. Ville
de Neuchâtel. — Offres
sous chiffres SA 2107 Z
Annonces-Suisses S. A..
Zurich 23.

Pâtissier-
confiseur

Jeune ouvrier qualifié
cherohe un remplace-
ment de quelques semai-
nes. Libre tout de suite.
J.-D. Chevalier . Bussigny
sur Morges , Tél. (021)
4 3156.

HORLOGER
visiteur de finissages
cherche place k Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offres écrites à M. S. 993
au bureau de la Feuille
d'avis.

Italien
cherche du travail com-
me fondeur ou aide-ser-
rurier. Tél. 8 21 18, Au-
vernier.

Chef de chantier
contremaître en travaux
publics et travaux du
bâtiment, diplômé du
technicum, cherche pla-
ce dans le canton de
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites k L. C. 11 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cher-
ohe place d'infirmière
dans home d'enfants ou
de vendeuse dans maga-
sin , afin de se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. — Adresser offres
écrites à Z. A. 12 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Manœuvre
44 ans, cherohe emploi
à Neuchâtel , dans le bâ-
timent ou autre travail.
Adresser offres écrites à
X. L. 14 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le
printemps une bonne
place pour une

JEUNE FILLE
de 16 ans, auprès d'un
ou deux petits enfants.
Vie de famille désirée où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Offres écrites sous O. C.
18 au bureau de m
Feuille d'avis.

Important commerce de fers et quincaillerie de
Genève cherche

DEUX VENDEURS
connaissant bien la partie, l'un pour son rayon de
quincaillerie, l'autre pour son rayon d'articles de
ménage. Place stable. Entrée immédiate ou tout
au moins à bref délai. — Faire offres sous chiffres
C,. 2492 X., à PUBLICITAS, GENÈVE.

VENDEUSE
expérimentée dans plusieurs branches, cherche
emploi à Neuchâtel ou environs. Libre début mars.
Offres sous chiffres P. O. 2864 L., à PUBLICITAS,
LAUSANNE.

Chauffeur-livreur
27 ans , cherche place dans commerce de
Neuchâtel ou environs. Possède permis poids
lourds et voitures; a l'habitude de traiter avec
la clientèle particulière. — Ecrire sous chif-
fres A. C. 998 au bureau de la Feuille d'avis.

La personne qui a. ou
aura pris soin d'un

canard
muet (bagué), est priée
de téléphoner au 5 27 36.

Perdu dimanche une

montre-bracelet
Borel. La rapporter ou
aviser J.-F. Renaud , Su-
chiez 57, Tél. 5 29 41. —
Récompense.
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Dès aujourd'hui grandes journées de

MANTEAUX D'HIVER
La raison du formidable succès de notre vente

CHOIX INEGALABLE — QUALITÉS LES MEILLEURES — MODÈLES INÉDITS

Encore 470 M A N T E A U  X f *  f \f t l
forme vague, exécutés dans de splendides PURE LAINE, uni ou fantaisie ¦#•-& I /
dans nos qualités réputées. Existe aussi dans les grandes ta illes. 1 E Q / f t

RABAIS SENSATIONNELS jusqu 'à %/ W / U
\ ai
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'c 98.- 149.- 169.- 198.-

cn en An onDu. 011. au.- BU.
,„d ,o, M A N T E A U X
s couture, de grande classe , exécutés dans des

iïi.É.250.
-...MANTEAUX
Valeur 159.— soldé Ij Lw*
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ÎêTTES DE SPORT ET BE-BOP
Coats d'hiver , coupés dans des sp lendides pure

unis et écossais , soldé avec d'énormes RABAIS

" 50.- 66.- 70.-
¦>i de Un lot superbe de

JNJEAUX TRENCH
coton, entièrement doublé en popeline pur coton ,
du même, coloris de la doublé du même, belle
saison qualite

SB»- f̂t - va,e,jr 69-^Q _
Va eU's

5
ol'dé UUl" Soldé rUl"

^LOUVR E
N E U C H Â T E L

VAf
| Mesdames !

B Le Compressa
pour dames fortes

j En exclusivité :

[ Sans aucun engagement
I nous vous renseignerons

i sur ses avantage s

5% Timbres S.E.N. 8t 3.

OCCASION RARE
un superbe piano à queue

«STEINWAY & SONS»
noir , 180 cm., entièrement revisé et garanti
Foetisch Frères S. A., Caroline 5, Lausanne
Renseignements également « Au Ménestrel »
Neuchâtel.

DISQUES
Nous vendons noe
disques classiques.
Symphonies

de Beethoven,
Mozart , etc.

pour appareils
78 tours

k partir de
Pr. 5.20 la pièce

Au Ménestrel
Foetisch Frères S. A.

Tél. 6 78 78
NEUCHATEL

SCOOTER
198 OC. trois vitesses au
pied , neuf , à vendre prix
très avantageux, éven-
tuellement échange, ou
facilité de payement ,
pour cause de reprise
dans une affairé. Ecrire
sous X. T. 23 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE,
faute de place

plusieurs tables de cuisi-
ne simples et combinées,
k enlever au plus vite.
On reprend les tables
usagées. L. Jeannera t ,
Pourtalès 2.

IfcELE NSj -ï
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|j GRANDE GRILLE )j |
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Cl HOPITAL )û|

A vendre
DIVAN-LIT avec
literie complète
soignée, 220 fr.
LIT D'ENFANT

70 X 140 cm., bois
brun, avec literie
complète soignée,
120 fr.

Favarge 46, 4me
étage , droite.

A vendre 1500 kg.
d'avoine

S'adresser à Alclde-Ed-
mond Aubert , Savagnier.
Tél. 7 13 13.

A vendre une

remorque
pour auto

1 m. 30 X 1 m. 10. Télé-
phone (038) 6 42 08.

GRANDE VENTE • FIN DE SAISON I
Autorisation officielle

-̂^̂ .ppp .̂- 
VENDREDI 

15 au 1
Safflali P̂Sf^ l̂klilES  ̂ 30 JANVIER 1

. Ĵ \̂\\ \ „„"_/ jnp-fP JIIni' ilBl-P'MLMtB[yiM|!lii 1

Â^T/ PROFITEZ MAINTENANT I

Î P̂ Wv OCCASIONS 1
f̂* *w^W^T jî \^K ês m'N'ers d'articles

yL ( "~^^̂ f̂ *̂A'SSft \ a des prix dérisoires

D/ UU/ È^^^Pi î Actuellement grande baisse de prix 1

VISITEZ NOTRE RAYON DE CONFECTION

A vendre

F U M I E R
(50 m3). Tel. 6 30 24, aux heures des repas.
MMHHH*i«HnM................... HHHi'*********(----H^

B. M. W.
Nouveau modèle 1954

La célèbre motocyclette à transmission
par cardan

4 temps. 4 vitesses , fourches télescopiques
SILENCIEl' SE malgré sa grande puissance

Réservez votre « B.M.W. » pour le printemps
aux conditions favorables actuelles
Catalogues , essais, renseignements :

A. GRAND JEAN S.A.
Magasin de vente et d'exposition

Avenue de la Gare 13 NEUCHATEL

Sur demande on accorde des facilités
de paiement

ENFIN LE VOICI :
LE LIT DOUBLE tant attendu
Voyez les trois clichés ci-dessous

mm ^**- -s lai !*** ® |
Pour votre chambre d'enfants
Pour votre chambre de visites

¦*»**- , {g -, I
Maniement des plus simples
cependant très confortable

Venez visiter sans engagement

1ÇkxabalsA.
Ameublements - Tél. 8 13 33, Peseu.*.

w~.— f̂
] Notre formidable vente de soldes }

bat son plein
(Autorisation officielle)

BAIS SE SE NSATIONNELL E
Profitez de cette occasion unique

de vous procurer un tapis à bon compte

i £. Çans=Jluedin ,
\ Bassin 10 Neuchâtel /¦fe Ê

A vendre une

cuisinière à gaz
émaiiliée, trois feux , en
bon état. Prix avanta-
geux. Deman der l' adresse
du No 28 nu bureau de
la Feuille d'avis.

Notre
saucisson

de camnagne
garanti

puu- porc
est excellent

BOUCHERIE -

I 

CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20

TAPIS
Deux superbes milieux ,

prix très Intéressants. —
Benoit. Tél . 5 34 69.

Mototreuil
« Ruedin »

superbe occasion , com-
plètement révisé (garan-
tie d'usine), c&ble neuf ,
à enlever tout de suite.
Prix tr ès avantageux. —
J. OrtUeb, Côte 141, Neu-
châtel. Tél. S 19 63.

" STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

Délicieux vacherins
-Aflont-d 'Or

au plus BAS PRIX du jour

Prix de gros pour revendeurs

V /



1953, année mémorable pour l'Afrique centrale
( S U IT E  SB  L A  P R E M IE R E  P A G E ]

Une exposition
qui a eu un grand succès
II y a juste 60 ans que Rhodes ar-

rivait dans ces régions, or, tout près
de l'endroit où régnait le grand chef
des Mantébélé, Lobengula, on peut
voir aujourd'hui une ville de 120,000
habitants de toutes races dont près
de 40,000 Européens. De larges ave-
nues la traversent, avec des bâti-
ments dont certains ont treize éta-
ges. C'est là qu 'a eu lieu pendant
trois mois la grande exposition du
centenaire de Rhodes. On n'avait
rien épargné pour en préparer le
succès ; les organisateurs avaient vu
grand et les craintifs le leur repro-
chaient ; ce sont les premiers qui

-ont eu raison.
Cette exposition de Bulawayo a

eu un grand succès ; on avait" fait
des pré parat i fs  pour recevoir
250 ,000 visiteurs ct on en vit venir
un million. La présence de la reine
mère Elisabeth et de la princesse
Margaret , lors de l ' inaugurat ion of-
ficielle le 3 juillet , a été fêtée avec
enthousiasme et a incontestable-
ment contribué à faire connaître
cette manifes ta tion organisée dans
une. contrée reculée.

Une nouvelle Fédération
Mais ce qu'il convient surtout de

souligner en parlant de l'année
1953 dans le centre africain , c'est
la création de la Fédération de deux
Rhodésies et du Nyassa. On sait
qu 'après de longs et laborieux en-
tretiens , la constitution de ce nou-
vel Etat a été sanctionnée par le
parlement britannique. Lors du con-
grès inaugural du « Fédéral Par-
ty », réuni à Salisbury le 8 août , sir
Godfrey Huggins, premier minis-
tre de la Rhodésie du Sud , a été élu
président de ce parti , tandis que les
vice-présidents, sir Roy Welensky
et sir Barrovv y représentent res-
pectivement la Rhodésie du Nord et
le Nyassa. On se rappelle que la
Rhodésie du Sud s'était , à une ma-
jorité ina t tendue des deux tiers , ral-
liée au projet de fédération. II sem-
blait qu 'au point  de vue des Euro-
péens tout allait suivre son cours fa-
cilement.

Le problème racial
complique tout

Dès lors, les choses se sont passa-
blement embrouillées et c'est le
problème racial qui , comme partout
en Afrique, provoque des compli-
cations. On a vu se créer un nou-
veau parti qui porte le nom de
« Confederate Party », dont les pro-
moteurs, dans une large mesure,
s'inspirent des principes des natio-
nalistes sud-africains et souhaitent
voir le pays s'organiser d'après un
plan de séparation des races abou-
tissant à la création de sphères ter-
ritoriales séparées dans lesquelles
les intérêts des Blancs et des Noirs
se développeraient parallèlement.
On en arriverait à créer des Etats
fédérés, mais séparés, les uns for-
més d'Européens et les autres de
Noirs. Il semble que ce nouveau par-
ti gagne de nombreux adhérents ;
sa force réside dans la simplicité
de ses conceptions raciales, tout à

fait comme dans l'Union sud-africai-
ne.

Il est évident que les membres du
Fédéral Party, qui sont partisans
d'une réelle collaboration entre
Blancs et Noirs ont des idées beau-
coup plus nuancées quant à la ma-
nière en laquelle les relations entre
membres des deux races doivent
s'établir en tenant compte du fait
que la grande majorité des Noirs est
encore très arriérée. Sans doute , un

La fédération de l 'Afrique centrale.

bon nombre des membres de ce
parti souscriraient au mot d'ordre
qui était celui de Cecil Rhodes :
droits égaux pour tous ceux qui ont
acquis un certain développement de
-civilisation , quelle que soit la cou-
leur de leur peau. Ce principe ap-
pliqué autrefois dans la colonie du
Cap avait donné des résultats heu-
reux.

Crise gouvernementale
en Rhodésie du nord

Si ces deux partis s'affrontent
avec une certaine véhémence, on a
vu , d'autre part , surgir de nouvelles
difficultés en Rhodésie du Nord où
a éclaté récemment une crise gou-
gournementale. Par le fait de la
création de la Fédération certaines
modifications ont été apportées à la
structure constitutionnelle des Rho-
désies. Dans celle du nord M. We-
lensky et d'autres lui ont refusé leur
coopération estimant que les nou-
veaux arrangements donnent au Co-
lonial Office des pouvoirs quasi dic-
tatoriaux. De nouveau ici c'est la
question raciale qui entre en ligne
de compte.

En présence de cette situation
confuse et au moment où tous les
rouages de la fédération devraient

être mis en action dans une paisi-
ble harmonie, des voix se sont éle-
vées dans les différents  partis  pour
demander que pendant les cinq pre-
mières années du parlement fédéral
on laisse de côté les problèmes ra-
ciaux pour vouer toute son attention
aux nombreuses questions économi-
ques qui s'imposent. On en est là ,
mais on ne saurait oublier que les
indigènes ont catégori quement  refu-
sé de collaborer à l 'é laboration de

la constitution de la nouvelle fédé-
création sur laquelle bien des es-
poirs étaient fondés , débute sous des
auspices peu encourageants.

Abel de MEURON.
P. S. —¦ Nous venons d'apprendre

que le parti fédéral a remporté une
"très nette victoire lors des récentes
élections générales.

I NOTRE GRANDE

1 ton*3 les records
Tous nos modèles vendus à des prix sensationnels

$ r̂? Un sérieux coup de balai !

I j  ' COSTUMES TAILLEURS
'̂ i /r ï/ ^^^^  c'e Prenl 'ère classe , modèles uniques, coupés dans

! / \ A \  I /A / Y ^U *r^s beau pure laine uni et fantaisie

i t
/
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Valeur jusqu 'à 150.— 198.— 21fi.— 290.—

I irvTY/ SMé 50.- 70.- 80.- 100.-

l| I Jusqu 'à épuisement !

I / COSTUMES TRICOT
i \ en lainage jersey, très jolis modèles

I )l Valeur jusqu 'à 115.— 154.— 175.—

I (Û< s,..-* 60.- 70.- 80.-
Ktifl

Jp ^  
Un grand lot !

1 émL R0BES ET DEUX-PIèCES
i ' î Tl̂ ^î ltkK en -*ainage> J ersey. Pure laine , très jolis modèles provenant

' j -4
^^^^^^ lllià4.. ' t*e Pr emières fabr iques  suisses

I ''Hfcr Soldé 30.- 60.- 70.- 100.-
* il 11 la Une occasion sans précédents

1 jf ROBES COCKTAIL NOIRES
WÊÊ& modèles, indispensable pour la femme élégante, tissus haute

I WjMSîM couture , soldées avec d'énormes rabais

, 
j/

^ Valeur jusqu 'à 164.— 225— 269.— 335.—

I % so dé 50.- 80.- 100.- 120.-

Nos derniers

I MANTEAUX MODÈ LES
formes vague et redingote, coupés dans de très bons pure laine, également en noir

! Valeur jusqu 'à 160— 189— 233.— 275.— 350.—

I so,d, 50.- 60.- 80.- 100.- 150.-
B Notre devise : QUALITÉ - PRIX - CHOIX

C'est à coups de poings
que Ton enseigne la discipline

aux prisonniers indigènes

Dans les geôles d'Afrique du Sud

M. Gert Botha , qui fut  trois ans gar-
dien de prison en Afrique du Sud , a
déclaré, dans me interview accordée au
« Rand Daily Mail », un quotidien de
Johanneshourg,  que c'est à coups de
poing que l'on enseignait le règlement
et la discipline aux prisonniers non
européens.

«c Lorsqu 'un indigène est amené en
prison et qu 'il demande pourquoi , les
gardiens le frappent à coups de pied
et de poing pour le lui fa ire  compren-
dre », déclare M. Botha. «Je  l'ai vu des
centaines  de fois et si un pr isonnier
s'avise de résister et de rendre coup
pour coup, il est abattu ! »

M. Botha précise que les officiers su-
périeurs de la prison , les magistrats
insp ecteurs et les fonctionnaires

^ 
des

sociétés d'aide aux prisonniers , igno-
rent généralement ces mauvais  traite-
ments. Toutefois , s'ils arrivent à en
être informés, ils prennent  des mesures
sévères contre les geôliers coupables.

Un régime de terreur
Seulement, lorsq u 'il s arrivent dans-

une prison, un signal est donné aux
gardiens et ceux-ci avertissent les pri-
sonniers que s'ils osent formuler des
plaintes, on « s 'occupera d'eux » comme
il convient , après la visite. Les prison-
niers sont « à ce point terrorisés qu 'ils
risquent de succomber à la tension n er-
veuse ».

M. Both a déclare qu'ill était entré au
service pénitentiaire en 1943, mais
l'avait abandonné trois ans plus tard,
la paie étant  vraiment trop basse.

Il dit , d'une prison de la Côte orien -
tale : « Si j 'étais un non européen et
que l'on m 'y enfermât , je préférerais
me donner la mort 1 » Il a joute qu 'il
avait servi dans une prison dont les
gardiens semblaient n 'avoir d'autre am-
bition que de mal t ra i t e r  les prisonniers.
Les hommes que l'on t ena i t  pour de
«mauvaise s têtes » étaient  mis en cel-
lul e et passés à tabac , à coups de pied
et de poing. «Et  s'ils commettaient le
moindre  délit en prison , la moindre of-
fense , le châtiment s'aba t ta i t  sur eux
avant que le magistrat ait même été
saisi de la plainte.  »

Toutefois, M. Both a le reconnaît,  tous
les prisonniers non européens n'étaient
pas maltraités et il y avait beaucoup

de geôliers qui ne se livraient pas à
des brutali tés.  Et M. Botha ajoute qu'il
ne formule aucun blâme contre les au-
torités des prisons.

Les allégations de l'ancien gardien
suivent des critiques analogues , formu-
lées la semaine dernière par M. ^Iani-
lal Gandhi , journal is te ,  f i l s  du Mahat-
ma, et par Mlle  Freda Troup, femme de
lettres britannique, partisane du mouve-
ment africain de la «Rés is tance  pas-
sive». Tous deux ont  déclaré que lors-
qu 'ils étaient eux-mêmes en prison , ils
avaient  vu des p r i sonn ie r s  a f r ica ins
mal t ra i t é s  par des geôliers blancs et
aussi de couleur.

Le min i s t re  de la justice de l 'Union
sud-africaine,  M. Charles Swarf , a dé-
claré qu 'il ne pouvait  a jou te r  foi à ces
al légat ions .  U a dit que les plaintes
pour mauvais  traitements étaient rares.
Et chaque fois que l'on en avait  for-
mulé une , elle faisait l'objet d'une en-
quête approfondie. Si l' on découvrait
qu'un geôlier avait e f fec t ivement  mal-
traité un prisonnier , il était sévèrement
puni. , , . . . .
M*»«>*»»r<»c->K«<>s<»->o^̂

Etat civil de Heuehâlel
NAISSANCES : 11 Janvier. Decreuze-dit-

Dupoi'l , Anne, fille de Pierre, représentant
à Colombier , et de Susanrne-Marguerite
née Fischer. 12. Dâhler , Mbnika, Itlle de
Fritz, boulanger-pâtissier à Champion , et
d'Erika-Marla née Indermtibie.

PUBLICATION DE MARIAGE : 11 Jan-
vier. Cameronl , Wll'ly-Ernest , ionctiionna.1-
re cantonal , et Tamburrtni , Marta-Glusep-
plna-Antonietta, les deux à Neuchâtel.
12. Slmonet, Aimé-Raymond , confiseur à
Neuchâtel , et Guenot, Irène-Agnès, au
Landeron .

DÉCÈS : 10 Janvier. Keller , Adolf , né
en 1806, employé d'assurances à Neuchâ-
tel , époux de Jeanne-Marianne née Gas-
chen ; Zâch née Pierrehumtoert , Rose-
IsaMne, née en 1883, ménagère à Noirai-
gue, veuve de Jean-Louis Ziich. 11. Reut-
tex, Henrt-Edouard, né en 1879. ancien
banquier à Colombier, époux de Marie-
Louise née Junod ; Béguin , Gustave , né
en 1859, magasinier à Neuchâ.tel, veuf de
Marie-Uranie née Jaquet. 12. Niedermann,
Jakob-Max , né en 1874, professeur à Neu-
châtel, époux de Jeanne-Augusta née
Plerreihumibert. 13. Montandon née Mat-
they-Doret, Rose-Elvlna, née en 1868,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Jean
Montandom.
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Jeunes époux, Jeunes pères,
issurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
.l'assurante populai re¦

*̂ J %W NEUCHATEL, rue du Môle 3
I l ¦ JJ. IIU I.II I i l! .. IJUj im '

La vie internationale
à Genève

Notre correspondant de Genève nomécrit :
C'est avec quelque surprise que I' OIHL

aippris que le Conseil européen de k
recherch e nucléaire , qui avait  été convo-
qué jeudi dernier , au palais du Conseil
général de Genèv e, avait clos sa session
le même jour , alors que celle-ci devait
se terminer à la fin de la semaine seu-
lement par une conférence de presse
que devait présider M. Valeur , prési-
dent de ce conseil. Surprise plus en-
core dans la presse qui , après avoir été
inv i tée (jusqu 'à celle du dehors) à cette
conférence , a trouvé fermées les portes
du palais du Conseil général , quand elle
s'y est présentée samedi à midi, heure
convenue.

Surprise plus grande encore chez elle,
quand , après divers coups de télépho-
ne, elle sut que la réunion avait été
annulée et cel a sans autre avertisse-
ment que quatre lignes en petit s carac-
tères perdues dans le seul « Journal de
Genève ». Les journali stes ont estimé
à juste titre , que ces messieur s de la
conférence nucléaire les traitaien t avec
un peu trop de désinvolture.

La Vlllme conférence
infereuropéenne

de recherche nucléaire
n'a siégé qu'un jour

Sous cette hâte à conclure leurs tra-
vaux subrepticement et sans se mon-
trer le moins  du monde désireux d'en
informer la presse , se cacherait-il quel-
que mécompte ? La conférence l'aurait-
elle éprouvé peut-être en prenant con-
naissance des rapports de ses groupes
exécutifs, ce qui était le principal  objet
de son ordre du jour ? Il est naturel
qu'on se le soit demandé , quand on a
vu que celle-ci avait brusqué de la
sorte, la fin de sa session. D' autant  plus
que des savants étaient venus, entre au-
tres, de Rome, de Norvège, de la Haye ,
de Pari s, donc de loin , pour y prendre
part.

Il pa ra î t r a i t , cependant , qu 'il ne fau-
drait a t t r ibuer  qu 'à une  maladresse^ de
l 'Organisation le fa i t  que la conféren-
cç. de presse avait été, sans avertisse-
ment , annulée et que la brièveté de la
session s'expliquerait  surtout  par le
fait que les rapports qui lui furent pré-
sentés ne jus t i f ia ient  pas-de  plus am-
ples discussions. Ce qui ne veut pas
dire que ceux-ci ne fussent pas sans
intérêt.  L'un émanai t , en ef fe t , du pro-
fesseur Dabi , de Norvège, et portait  sur
le f ameux  synchroton à protons , qui va
s'édifier dans la commune de Mcyrin,
comme le cyclotron , au sujet duquel le
professeur Bakkcr , de la Haye , a pré-
senté  également un exposé.

Un autre de ces rapport s avait été
présenté par le savant danois Niels
Bohr et avait trait à la collaboration
qu 'il s'agit d'établir avec les diverses
universi tés européennes ce qui , na ture l -
lement , peut donner lieu à quel ques
tâ tonnement s  et y donnera i t  lieu effec-
tivement.

Pourquoi cette clôture
précipitée ?

La brièveté de la session me s'expli-
querait-elle pas, toutefois , par le fart
que la conférence , sans en tirer , d' ail-
leurs, aucune  considérat ion pessimiste,
avait  dû cons ta te r  qu 'elle ne pouvait
rien faire de tout à fait p ositif , tant
que les pouvoir s ne lui en seraient pas
donnés en vertu d'une convention inter-
européenne dûment  ra t i f iée .

Or, si celle-c i a été conclue , elle n'a
été ratifiée que par deux Etat s, alors
qu 'il en faudrai t  sept pour qu'elle ait
force de loi. C'est-à-dire que , sauf er-
reur , la conférence s'est trouvée devant
le même état de choses que lors de sa
dernière réunion en 1053, à Genève.

On s'attend, cependant , à voir la si-
tuat ion devenir ne t t e  dans les procha i-
nes semaines par la s igna ture  de toutes
les rat if ication s nécessaires.

Ed. BAUTY.

Il manque cinq ratifications
pour l'entrée en vigueur

de la convention

ES Quintes de toux : •**&
W SIROP FAMEL j |

J pour <£A

Rue du Seyon 5 bis, Neuchâtel Tél. 5 22 40

ACCORDAGES
DE PIANOS

Travail soigné : Fr. 9.-
25 ans d'expérience

MAISON
ROTH-GAUD

6, av. des Tilleuls
GENÈVE

Tél. (022) 3 46 73
Inscrivez-vous par té-
léphone ou par carte
postale et vous serez
avisés par retour du
courrier du jour de

notre passage
Cherchons à acheter

pianos d'occasion
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L'ENIGME
DU TROCADÉRO

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 49

EDGE TRfcMOIS

Mais non pas de la façon à laquelle
s'attendait son antagoniste , non pas
en s'agitant désespérément au milieu
d'un réseau d'intrigues grandissan-
tes, non , tout simplement en s'aban-
donnant  à la douceur de vivre. Mieux
encore , pour achever de dérouter
P. P., il blufferait.

— Dimanche 28 avril 1912 , saint
Fernand , pensa Valroy en ouvrant
les yeux rue François-Gérard après
une excellente nu i t  de repos. Cette
.jo urnée d' un printemps prometteur
s'annonce exquise ! Je ne veux pas
vivre une minute  qui ne soit em-
ployée à la savourer. Pour commen-
cer , pas de quai des Orfèvres, ,1e ne
lâche pas ma gentille petite femme.
Nous allons jouer le rôle de « Daph-
nis et Chloè » 1912 et nous offr ir
des distractions aussi délectables
qu'honnêtes.

Voyant qu 'à côté de lui , Ginette
était réveillée et lui souriait genti -
ment , il ajouta tout haut :

— O'est-ce que tu dirais, ma jol ie,

si nous allions assister aujourd'hui ,
du pont d'Iéna , à la première traver-
sée de Paris à l' aviron ? Je suis sur
que cette compétition nous enchan-
tera. Je ne m'en sens pas , moi , pour
aller m'cnfermer clans un music-hall
ou un cinéma, encore moins à la pré-
fecture...

— Tu renonces à la lutte ? de-
manda finement Ginette...

— Voui , mon cœur , riposta Pierre
enchanté , car ils se comprenaient  à
demi-mot. Je jet te  ma langue aux
chiens. L'imbroglio du Trocadéro
n 'est pas digne de retenir mon atten-
tion. Un ivrogne qui reçoit un mau-
vais coup ct disparaît  avec son
agresseur , ça sent le règlement de
compte à plein nez ou la galéjade...
peut-être les deux.

—¦ Bravo ! Pierre , laisse tomber
ça.

— Et avec un bruit  métall ique , je
t' en réponds ! Ce beau dimanche ,
rien que nous deux , tout à la joie.
Demain,  service , service. J'irai voir
Lecouvreur pour le prier de confier
cette affa i re  à un débutant  et de me
donner quelque chose de plus corsé.

Il élevait la voix intent ionnel le-
ment.

La matinée se passa , pour le jeune
couple , à rire et à plaisanter. Ils
avaient tant de gaîté et d'humour !
Il en est ainsi des âmes sœurs s'ai-
mant sanr, arrière-pensée. Elles se
comprennent sans le secours de la
parole.

Vers onze heures, Pierre proposa
un footing, avenue du Bois. C'était

le moment chic. Un triomphe de
la mousseline blanche. Les jupes étri-
quées et les petits chapeaux posés
de travers dominaient , les derniers'
avaient  remplacé les immenses ca-
notiers plats, si à la mode ces der-
nières années. Il y avait aussi beau-
coup de rubans blancs sur des to-
ques de riz noires. Quant aux che-
veux , la plupart , dorés au henné ,
couvraient les oreilles des femmes.
Une élégante , en « peau de gant abri-
cot », faisait sensation. Une autre , en
chemisette de linon blanc brodée de
pois , avec cravate de taffetas noir
et chapeau de paille blanche garni
d'ailes d'ibis , était très entourée. On
remarquait également beaucoup de
chiens dernier cri. Bergers alle-
mands , king-Charles , lévriers. Quel-
ques scouts aussi paradaient en uni-
forme. Les premiers scouts ! Jeunes
gens « smart t, et liliales jeunes filles
se retrouvaient là chaque dimanche.
On f l i r ta i t , on potinait .  On organi-
sait des ventes de charité pour les
soldats blessés au Maroc. On prépa-
rait l'emploi de la semaine. Chaque
jeune f i l le  reten ait  ses danseurs pour
le prochain rallye , réunions coopé-
ratives et bostonnantes alors à, la
mode. Il y en avait pour toutes les
bourses bourgeoises , depuis l'humble
rallye , baptisé « Meurt de faim » en
raison de la disette de son buffet ,
jusq u'aux fameux « Mery-Hoq », le
dessus du panier , où s'ébattaient , ani-
més par l'extra-dry, les princes du
boston et les roi s du tango.

Les plus de trente ans dédaignaient

ces agapes , parlaient sport , musique
ou li t térature.  Les femmes disscrtail-
laient sur la toi le t te  ct les hommes
énonçaient des lieux communs sur
les placements financiers , les cour-
ses ou le prochain match Carpentier.
Qui pourra ja mais ressusciter ce bon
vieux temps, l'ambiance de l'avenue
du Bois , un dimanche , vers midi , au
cours du printemps 1912, l'une des
dernières saisons où , pour l' oisive
bourgeoisie parisienne , il faisait  si
bon de vivre. Le lendemain éta i t
sûr , grâce à la solidité des rentes , les
préoccupation s générales minimes.
On pouvait ergoter tout à loisir sur
des sujets anodins. Cel a nécessitait
d' ailleurs une véritable science en-
seignée dès le berceau. D'aucuns y
étaient  passés maîtres.

Pierre Valroy aperçut de loin Yane
de Coray sur son éblouissant étalon
blanc. Elle suivait au pas la tradi-
t ionnelle  avenue en compagnie d'Hé-
lène Matt iani , dont le rire agaçant
att irai t  l'attention. Yane semblait à
cent lieues de sa tragique soirée. Qui
eût pu penser que , l' avant-veil le , un
homme avait été frappé chez elle
d'un coup de couteau ? Qui eût pu
imaginer que , pendant celte nui t
même — ainsi qu 'elle l'avait déclaré
à Valroy — elle avait reçu pour sa
part l'ordre de se tenir prête à par-
tir , Dieu savait où , en même temps
qu'il lui était signifié .que son bel
hôtel et ses magnifiques œuvres
d'art allaient être vendus ? Pierre ne
put s'empêcher d'admirer la maîtrise
de cette femme.

Ginette murmura tout près de lui :
— Il est malséant d'avoir l'air de

souffrir.
D'un regard affecteux , il la re-

mercia d'être aussi finement de-son
avis et s'absorba dans la contem-
plation des autres cavaliers. A vingt
pas derrière Yane et Hélène, cara-
colait  rituellement , sur son bai brun
un peu niastoc , le fidèle valet de
p ied , Alain , en culott e blanche , bot-
te à revers, livrée bleu sombre et
chapeau haut de forme à cocarde.
Il ne qui t ta i t  pas sa maîtresse des
yeux. Sur le plus léger signe de sa
part , il galopait prendre ses ordres.

Ginette dit encor e entre ses dents:
— Et cehi'i-'là ? Quand le cuisi-

nes-tu ?
— Oublions le passé ! chantonna

Pierre à mi-voix sur l'air d'une val-
se rengainée.

Ginette encaissa la leçon :
— Je suis taquine avec toi ! Tu

m'en veux , ri posta-t-elle de même
façon.

Et tout aussit ôt elle enchaîna ce
motif célèbre appel des trompettes
de cavalerie du Petit Duc , tandis
que Pierre se tenait les côtes de rire.

Le docteur Mattiani apparaissait
sur l' allée cavalière, bott e à botte
avec Charles Ducormier. Tous deux
s'arrêtèrent pour serrer la main
d'Emile Robion , qui venait de dé-
boucher pédestrernent d'une contre-
allée , à la hauteur de la rue Piccini
et s'apprêtait , canotier ultra plat sur
la tête et parapluie accroché au
bras, bien qu'il fit un soleil éclatant,

à traverser l'avenue à petits pas.
Ce Robion , avec son gros lorgnon

sans monture, devait avoir une ex-
cellente vue , car, tout en causant
avec le docteur et Charles, il tire
de loin à Pierre et Ginette un très
courtois coup de chapeau , geste
qu 'imitèrent immédiatement ses
deux interlocuteurs , à qui certaine-
ment il avait dû les nommer.

Les deux époux ayant répondu ,
qui de même façon , qui d'un gra-
cieux signe de la main , Pierre passa
son bras sous celui de Ginette et
l'entraina plus loin.

—' Ne nous laissons pas accrocher,
grogna-t-il. Aujourd'hui dimanche,
tout à la joie ! Allons déjeuner , ma
chérie. Nos moyens ne me permet-
tent pas de t 'emmener chez Prunier ,
mais je connais une bonne petite
boite , avenue Victor-Hugo.

A ce moment , un camelot nain
se dressa devant eux, en leur faisant
l'offre de vieilles publications :

— De quoi vous distraire et vous
amuser, Monsieur et Madame, « La
culotte rouge , le Rire , la « Vie pari-
sienne , l'Assiette au beurre !... »

Pierr e, en rigolan t lui acheta
quelques numéros.

— Oui , tout à la joie , mon po-
teau , déclara-t-il. A quoi bon s'en
faire, puisque tout s'arrangera ?

Ginette jeta un regard étonné à
l'avorton. Mais elle ne demanda au-
cune explication. Pierre avait em-
poigné son bras et l'entraînait.

(A suivre)
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GRANDE V E N T E  DE SO LDES A P R I X  S E N S A T I O N N E L S  I
A U T O R I S É E  D È S  LE 15 J A N V I E R  H

||gp~ Quelques exemples de nos SOLDES "̂ H 1
Valeur Fr. 152.70 SOLDÉ 82.- Sacs Valeur Fr. 52.35 SOLDÉ 29.50 Valeur Fr. 147.— SOLDÉ 105.—

de dam« VaIeur Fr 67 50 S0LDÉ 29,5° * COmmissi°nS Valeur Fr. 29.25 SOLDÉ 1 9.50 ^ r̂mo
" VaIeur Fr 97 80 S0LDI 49,~ I

Valeur Fr. 13.65 SOLDÉ 5.- Valeur Fr. 18.95 SOLDÉ 12.- | Valeur Fr. 63.— SOLDÉ 20.-

Serviettes d'affaires Valeur Fr. 29.80 SOLDÉ 25.- Parapluies Valeur Fr. 39.50 SOLDÉ 14.80 Valises en cuir Valeur Fr. 89.50 SOLDÉ 50.-
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... Ne dites pas
du «sucre de malt» tout court, dites et exigez
du «Sucre de Malt du Dr WANDER»
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Meubles neufs
et d'occasion

AU BUCHERON
Ecluse 20, Neuchâtel

PIANO
noir, marque « Schied-
mayer » . Occasion , entiè-
rement révisé. Au Mé-
nestrel , Neuchâtel . Tél.
5 78 78 .

à

« La table
portative »

Trésor 2

Un saucisson...
Goûtez ceux de la
Boucherie-Charcuterie

G U T M A N N
Avenue du ler-Mars

JmST ^'y l-mmi

1 GROSSESSE
j Ceinture*

spéciales
i I dana tous gercea
I steetma- JE JÇ¦ gto dep. a.*4-* -»»

: H OaUstore «Salua»
! M S V, 8.E.N.J.

en boîtes de |m grandeurs
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Botte de 2 kilos ^===^
Boîte d'un kilo

Peu importe que vous soye2 un , deux , trois, quatre, cinq ou six...avec
un appétit d'oiseau ou une faim de loup. Car il y a toujours dans la
gamme des 5 boîtes de raviolis Roco celle qui vous permet d'en ser-
vir juste la quantité nécessaire. Vous choisissez la grandeur conve-
nable - ou vous pouvez combiner. Mais attention: ne sous-estimez per-
sonne I Car c'est par la magie des raviolis Roco que l'appétit s'épanouitf

«Mangez mieux - mangez Roco!»
I

Î.A PLUS FORMIDABLE S

VENTE de CHAUSSURES j
UN ÉVÉ NEMENT POUR NEUCHATE L Z

Une gigantesque muraille de chaussures
soldées vous attend w

PRIX INCR OYABLES - CHOIX ÉNORME S
DES OCCASIONS INOUÏES S

Vu les prix incroyablement bas , nous ne pouvons
expédier les articles de cette vente extraordinaire à choix V

Votre déplacement en vaut la p eine A

3*KurHi I
Seyon 3 NEUCHATEL £/L

(Vente autorisée par le département de police
dès le 15 janvier) (B

A vendre des

DUVETS
de première qualité , en
pur édredon. Prix très
bas. E. Natter, tapissier,
Terreaux 3. Tél. 5 17 48.

Tapis
un Berbère uni 220x300 ,
un moquette 200x300 ;
prix très avantageux. —
Mme A. Ladine , 2me éta-
ge , rue de l'Hôpital 11.

Graines ———
— pour oiseaux
Ch;i;; iTC criblé 
— le kg. Fr. 1.40
Graines mélanger- —.

— îe kg. Fr. 1 .40
Tournesol blanc 
— le v- Fr. 1 .45
5 % S. E. N. & J. 

Zimmermann S.A.



DÉMONSTRATION
de la merveilleuse machine à laver MYLOS

au Restaurant de la Croix-Fédérale
Saint-Biaise

jeudi 21 janvier, de 14 h. à 22 heures
Vente directe à la clientèle privée - Facilités de payement

Grossenbacher, Société commerciale par actions
Lausanne, Ile de Saint-Pierre

Sur le champ toute odeur̂ rft
grâce au meî eflleurPîèi.̂ *^^
...le désodorant vaporisé ~̂~~ §̂î ^d'un effet immédiat -r̂ r

Le flacon original Fr. 3.— Jl'̂ lfcll lill^
Remplissage Fr. 2.60 ,M^^^^̂ ^̂ ^La bouteille de '/•* 1* Fr. 7.50 ^̂ ^̂ ^MÊÊ
Le vaporisateur ÊÊLXttl +*I§FÊÊ(ne s'achète qu'une fois} Fr. 1.20 M+l&fàRtâÊ^Ê

\ >̂-̂ -*-̂ MJn produit de la maison k SUTTER, Mûnchwflen/Te
* En vente dans les drogueries

Sans commentaire
Ces chiffres en disent plus

que les termes les plus élogieux
GRANDEUR 44 à 54

Vous trouverez dans chacune de ces grandeurs
des complets aux prix ci-dessous

Complets cheviotte . . . . . . .  75.—
Complets cheviotte 89.—
Complets pure laine 109.—
Complets pure laine peignée . . . 125.—
Complets pure laine peignée . . . 139.—
Complets pure laine peignée . . . 159.—
Complets pure laine peignée . . . 179.—

ENSEM BLES COM BINÉS
Y GSTOn en cheviotte fantaisie avec PdlltSl-OaTI uni

les 2 pièces 72.- 89.- 108.- 119.-

MANTEAUX HIVER ET MI-SAISON
Cheviotte pure laine entièrement doublés

75.- 89.- 109.- 129.- 149.-169.-
Popeline coton, depuis . . . 39.-

Popeline coton façon trench entièrement doublé, même tissu
depuis 69.-

Gabardine laine, depuis . . 125.-

V Ê T E M E N T S
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P E S E U X

SKIEURS
Vue-des-Alpes

CET APRÈS-MIDI
Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Autocars WITTWER TéL B 26 68

Entreprise de Neuchâtel en-
gagerait pour le 15 mars, ou
pour une date à convenir,
une

apprentie de bureau
Faire offres écrites détaillées
sous chiffres R. U. 960 au
bureau de la Feuille d'avis.

S 

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
MARDI 26 JANVIER, à 20 h. 30

Les productions FRANCE-MONDE
présentent

OMBRE CHÈRE
COMÉDIg.DE JACQUES DEVAL

I avec
Armontel - Nathalie Nat t ior

Marguerite Louvain ¦ Lucienne Granier, etc.

Prix des places : de Fr. 2.85 à 9—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <RSfm£Z
Tél. 5 44 66 dès 9 h. 30

LOCATION OUVERTE de 9 h. 30 à 12 h . 15 et de 13.45 à 18 h.

Spectacle hors abonnement

Maison importante de la ville cherche-

apprenti de bureau
et apprenties vendeuses

Adresser offres écrites avec certificats sco-
laires à U. S. 20 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engagerons pour le printemps

un apprenti de bureau
et

une apprentie vendeuse
pour notre département papeterie. —
Faire offres avec photographie et der-
nier bulletin scolaire à la Librairie

papeterie, rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

< OrÉà y ""'^ Les aventures du Capitaine {j
jj ^Kjjt CASANOVA, j
W- " '*W *̂ W'*t> ', *'*0l SiSmœi '̂ m̂tS Ê̂ à̂^̂  ̂ Tout ê  succède LjH ^V T 1 ' î |̂ 4 ^Mr1̂  à un rythme inouï ! M
Lfy ^tf- >****$* ,„.-^*î< parle français ^1
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce jo urnal
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AVANTAGES DE NOS SOLDES |
I Des BAS que vous vous arracherez à cause de leur p rix ! 2

I 1 lot BAS I 1 lot BAS 1 lot BAS 1 lot BAS I 1 lot BAS I JW ; Valant Fr. 2.50 Valant Fr. 4.90 Valant Fr. 4.90 Valant Fr. 5.90 Valant Fr. 6.90 H
m rayonne, souple et bien rem- nylon suisse, très souple , poin- pure soie, coloris de saison , en nylon et soie naturelle , ar- nylon cristal , très fin et éilé- Jl j:
M forcé, article d'usage, tures 8 % à 11, article très solide, tide chaud -et recommandé, gant, premier choix , 60/15, an

| 195 *$50 ,&_ S.  C j
Soldé I Soldé **•*# Soldé "T. Soldé èmW • Soldé émW • J

P (Vente autorisée par le département de police) ïy 'W \ *# 1 «S *» 1  / 1 fi NEUCHATEL-FLEURIER -B| UmTft, n.J f dil Ù3 f
Oeufs frais \

du pavs
à Fr. 3.60 la dz.

Beaux œufs
frais hollandais

à Fr. 3.10 la dz.

Oeufs frais
étrangers

à Fr. 3 la dz.

STOTZER
Rue du Trésor 2

Tél . 5 13 91

A remettre dans région importante du can-
ton de Fribourg

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

de campagne. S'adresser par écrit sous chif-
fres P 1303 N à Publicitas , Neuchâtel.

A vendre un

setter irlandais
S'adresser à M, Vau-

clatr , la Rotonde . Neu-
châtel.

Je' cherche personne
capable pouvant me don-
ner des

LEÇONS
particulières de français.
Adresser offres avec indi-
cation du prix à Georges
Schneider , Grand-Rue 1.
Neuchâtel.

PRÊTS
de 100 fr. â 1500 fr sont
rapidement accordés a
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe —
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. A

Lausanne
Luclnges 16 (Rumine)

Tél. 22 52 77

TRICOT S
Réparations, montage

transformations
Atelier : 2me étage
Rue de l'Hôpital 11

AUTOS
VW limousine de luxe,
modèle 1952, en parfait
état. Prix : 4250 fr. —
PEUGEOT 203, avec hous-
se et radio , en bon état,
Prix : 3400 fr. — PEU-
GEOT 202. . modèle 1948,
en parfait état. Prix :
1900 fr. R. Favre , Ohar-
rnettes 31, Vauseyon. —
Tél. 8 23 44.

A vendre un

LAVAT0R
à pnix avantageux , en
bon état . Louis-Favre 15,
rez-de-chaussée.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVTN ,
ruelle de l'Immobilière 5
Tél. 5 49 48

VOUS AUSSI POUVEZ I
'; ÉCRIRE SANS FAUTE ¦
il II est si agréable d'écrire sans hésiter devant ';[| un accord , un mot. Votre vie serait bien J;I facilitée et avantagée dans de nombreux ÎJ; 
[ domaines. Il est aisé d'arriver rapidement â g
-| ce résultat grâce à notre méthode attrayante g
[j  par correspondance , pour enfants et adultes. |
:7| Contre cette annonce et trois timbres, vous I
L| recevrez notre documentation gratuite No 55 V
\'J (envol discret). Institut Pratique rt'Ortho- £RI graphe, 10, avenue de Morges LAUSANNE, f;

Dr Clottu
SAINT-RLAISE

ABSENT
du 20 au 23 janvier

iïlilllfiiiMllîIilI
On cherche acheteur

sérieux de

lapins de race
Alfred Kasermann, négo-
ciant, Schalunen (Ber-
ne).

Etude de notariat et
gérances cherche pour le
printemps

apprentie
ou apprenti

Ecrire sous U. X. 19 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme intelli-
gent serait engagé pour
le printemps comme

apprenti
mécanicien
sur cycles

et motos. Faire offres
écrites sous p. U. 990 au
bureau de la Feuille
d'avis.



CHRONIQUE
RÉGIONALE

Pour une amélioration
des relations ferroviaires

franco-suisses
(c) Réuni  sous la présidence de M. Phi-
lippe Mayor , prés ident , le bureau direc-
teur de l 'Association pour le dévelop-
pement économi que du Val-de-Travers
(A.D.E.V.) s'est occup é de l'avant-projet
d'horaire qui a été mis à l' enquête et
qui sera examiné  jeudi par la commis-
sion can tona le  des horaires.

L'A.D.E.V. a décidé de faire siennes
diverses revendications — notamment
celles présentées par les autori tés  com-
munales  des Verrières — concernant  les
communicat ions entre la frontière et
Neuchâtel .

Par ailleurs, la question des relat ions
ferroviaires régionales entre la Suisse
et la France a retenu l'at tention du bu-
reau de l'A.D.E.V. qui préconise des
conversations avec la S.N.C.F. de façon
que le t r a f i c  entre les Verrières et Pon-
tarlier soit mieux assuré. Des proposi-
tions concrètes ont été faites dans ce
sens.
,: Enfin , il a été réclamé des C.F.F. la
mise en service sur le Franco-Suisse
d'un matériel roulant de meilleure
qualité.

COUVET
Premières fleurs

(c) Alors qu'il y a seulement quel ques
Semaines on s igna la i t  les dernières flo-
raisons de 11)53, les premières fleurs de
1954 font  déjà leur appari t ion.

On signale en effet  que des perce-
neige sont écloses dans un jardin , qui
était encore recouvert de 20 centimètres
de neige il y a seulement une semaine.
Les premières fleurs au milieu de jan-
vier : décidément , la nature n 'a pas
cessé de nous étonner  par ses caprices.

[ VAL-PE-TRflV ERS j Brusque chute du cours
de l'or à Paris

Certains économistes considèrent la situation
comme particulièrement prop ice à une dévaluation

et à un rajustement des salaires
PARIS, 19 (Reuter) .  — Mardi , le prix

de l'or est descendu à son plus bas ni-
veau depuis la fin de la guerre. En
ef fe t , le kilogramme d'or était coté à
427.000 fr. et les boursiers parisiens se
demandent  si les Russes en sont res-
ponsables.

Durant  les deux derniers jours , 3110
l ingots  d'or ont été vendus, alors qu 'en
temps normal  la vente journal ière  at-
te in t  400 à 600 lingots. Dans les mi-
lieux de la bourse, on précise qu 'aucun
de ces l ingots  ne portait le sceau sovié-
ti que t rad i t ionne l  de la fauc i l le  et du
marteau , mais  il est possible qu 'ils pro-
v i e n n e n t  de l 'Union  soviéti que et qu 'ils
ont  été vendus à d' autres pays qui les
ont t rans formés  puis écoulés sur le
marché de Paris.

On pré tend  que des l ingots  russes au-
ra ien t  été vendus  à Londres à des fi-
nanciers hollandais qui les. auraient
fondus  et reformés,  puis revendus à
Paris. Les Russes , qui peuvent  obteni r
les francs qui leur sont nécessaires,
grâce au t r a i t é  commercial qu 'ils ont
signé avec la France, ne t ireraient  au-
cun pro f i t  de la vente d'or sur le mar-
ché par is ien .

Vers une dévaluation
camoufl ée de la monnaie ?
La baisse spectaculaire de l'or inci te

certains économistes à considérer la si-

tuat ion comme part iculièrement prop ice
à un rajustement des salaires et à une
dévaluation de la monnaie  camouflée
sous un vocable qui compenserait  la
hausse des prix consécutive au renché-
rissement de la main-d'œuvre.

A ce propos, « Combat » écrit :
« La conjoncture évolue vers l'établis-

sement d'un nouveau palier des possi-
bi l i tés  latentes de l 'économie française.
Un gouvernement fort ct assuré de sa
survie devrait  pouvoir passer à ce nou-
veau palier  sans voir renaî t re  le cycle
i n f l a t i o n n i s t e .  De même, l'a jus tement,
dont la nécessité n 'échappe plus à per-
sonne,  de noire  monna ie ,  susceptible
d ' é l imine r  le défici t  de la balance com-
merciale, pourrait être réalisé sans
danger. ''* . , ; '
j » »  Mais si les ' condi t ions  techniques et ¦
matérielles sont réunies pour que l'êco-
nomic f rança ise  f ranchisse  ce nouveau
cap, il f au t  r econna î t re  que les condi-
t ions psychologi ques font  défaut .  En
1952, le ressort psychologique adroite-
m e n t  man i é  par M. P inay  lui a permis
d'obtenir  une s tab i l i t é  relat ive alors
que le bi lan de cet te  expérience pouvait
être désastreux. En 1954, au contraire,
les condi t ions  sont réunies pour l'éta-
blissement d'un nouvel équilibre éco-
nomi que et monétaire. Seul manque le
c l imat  politi que. »

LA VIE NATIONAL E
L'état des routes

coupées par les avalanches
L'inspectorat  des routes  du can ton  de

Schwj-z communique que la route  Viz-
nau - Gersau - Brunnen  est réouver te
à la c i rcula t ion.  Ainsi , toutes les rpu-
tes du can ton  qui , la semaine dernière ,
a v a i e n t  été coupées par des accumula -
t i ons  de neige , des ava lanches  ou des
chutes de pierres, se t rouvent  r endues
à la circulation.  L'o u v e r t u r e  de l 'Axen-
strasse , en t r e  Sisikon et Flùelen sera
vra i semblab lement  possible d'ici le mi-
l ieu de la semaine .

Le T.C.S. et l'A.C.S. a n n o n c e n t  que la
rou te  de Loèche à Locohe-les-Bains est
de nouveau ouverte et pra t icable  avec
chaînes.

Deux enfants périssent dans
un incendie en Thurgovie
WEINFELDEN, 19. — Le feu a éclaté

lundi  m a t i n  dans une vieille maison de
Buch , près de Happerswil , dans le dis-
trict de Weinfelden.  Le bâ t iment , un
ancien m o u l i n , était habi té  par la fa-
mi l le  Diethelm , dont la mère était morte
il y a deux ans. Une f i l le  de d ix-hui t  ans
s'occupait dcB soins du ménage.

L u n d i  matin , la f i l l e  aînée était au
domicile avec les deux cadets, Liselotte,
5 ans et demi , et Léo, qu i  devai t  bien-
tôt avoir l ans. Le feu a pris dans la
chambre  des deux petits qui  ont proba-
blement dû jouer avec des allumettes.
Lorsque la jeune fi l le  a été alertée par
les cris des bambins , elle n 'a pas pu
pénétrer dans cette chambre  parce
qu 'elle en était empêchée par l'épaisse
fumée. Des tentatives entreprises par
des voisins appelés à l'a ide ont égale-
ment  échoué. Les deux enfants ont péri
dans les f l ammes .  La maison a été com-
plètement dé t ru i te , ainsi que le mobi-
lier. Au moment  de l ' incendie , le père
qui t ravai l le  dans une fabr ique  de chaus-
sures du voisinage était absent et deux
autres enfants se t rouvaient  à l'école.

Le conseiller fédéral Streuli
reprend la direction

du département des finances
BERNE , 19. — Le Conseil fédéral

s'est en t re tenu ,  dans  sa séance de mardi ,
de la r épa r t i t i on  des départements,  en
présence de M. S t reul i , élu conseiller
fédéra l  pour remplacer M. Weber.

II a décidé de remet t r e  au nouveau
conse i l le r  fédéra l  la d i r ec t ion  du dépar-
tement des f i nances  et des douanes.

Un automobiliste
neuchâtelois condamné

à Morges
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone :
Mardi , le t r ibuna l  de police correction-

nel de Morges a condamné M. Wil l iam
Yersin , représentant à Neuchâtel , à trois
mois de prison ferme, moins  un jour  de
préventive, pour  avoir provoqué un ac-
cident mortel  de la circulation.

Le 6 j u i l l e t  1953, dans la soirée, alors
qu 'un motocycl is te  venait  de renverser
un cycliste, M . Yersin , qui arr ivai t  à vive
a l lu re  en auto , passa sur le corps du
malheureux .  Selon une analyse du sang,
le condamné était pris de boisson ce
jour - là .

•. Mardi, à 21 h . 30, un Incendie a écla-
té à la fabrique Chicorée S.A. à Renens.
Les dégâts aux bâtiments s'élèvent k
100,000 francs.

***, Les débats dans le procès Intenté
par le ministère public de la Confédé-
ration au professeur André Bonnard , à
Charles Affolter et Fanny Grether ont
été fixés au 29 mars 1964. au palais de
justice du Tribunal fédéral h Lausanne.

rsjnr/j vr/j rjrs ŝ/vr^^^

DJAKARTA, 19 (A.F.P.). — M. René
N'av i l i e , chargé d'a f fa i res  de Suisse en
Indonés ie , a échappé de très près à une
embuscade  t endue , dimanche ma t in , par
des bandits , sur la route  reliant Nahas-
sar h la s ta t ion  d'a l t i t u d e  de Malino.
Les passagers d'une  au tomobi le  qui le
précédait  ont  été , en effet , at taqués.  Les
bandi ts  on t  e m m e n é  avec eux M. van
de Wctering,  a t taché  à la Société hol-
l a n d o - i n d o n é s i e n n c  de coopération cul-
t u r e l l c , et le docteur  a l l e m a n d  Walil.
Deux femmes  qui se t r o u v a i e n t  dans  la
vo i tu re  on t  été libérées après avoir été
dépouillées.

Peu de temps a v a n t  l'a t t aque ,  les deux
automobi les  rou la ien t  ensemble,  ma is
les passagers de la voitur e de M. N'a-
vilie a y a n t  voulu  prendre  que lques  pho-
togr.i'phies, le chargé d' a f f a i r e s  de Suisse
s'arrê ta  et fu t  d i s t ancé  par ses a m i s
h o l l a n d a i s  et a l l e m a n d s ,  qui devaient
être arrêtés par les bandits.

dn diplomate suisse
échappe à une embuscade

en Indonésie

COMNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. La puce à l'oreilUe.

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h . 30. Les aventures du

capitaine Casanova .
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le retour de

Don C'amlllo.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Histoires inter-

dites.
Palace : 15 h . et 20 h. 30. La tournée des

grands-ducs.

Un différend
entre Paris
et Madrid

A propos de l'agitation marocaine

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Encore que parfaitement informée
des intrigues qui se tramaient en
zone espagnole , la résidence g éné-
rale de Rabat a gardé, son sang-
fro id  imperturbable et , tout en ren-
forçant  la surveillance aux points
de passage des front ières , elle a
cherché â éviter avant tout un débat
qui ne pouvait que compliquer la
situation intérieure demeurée très
d i f f i c i l e .

Paris, on s'en doute , a été tenu au
courant du développement de cette
conjuration, mais comme elle se
jouait en dehors du territoire sous
manda t français,  il n'a pas été pos-
sible de la neutraliser avec e f f i ca -
cité. ... :v, . *:

Sur le p lan marocain , la procla-
mation d' une régence â Tétouan re-
vêtirait l' aspect d' une rébellion , car
la zone espagnole n 'est qu 'une pro-
vince de l'empire chérifien dont le
sultan , installé à Rabat , est le chef
spirituel et temporel.

Madrid prendra-t-il le risque d'au-
toriser un geste d' une pareille gra-
vité ? C'est ce qu'on se demandait
hier soir à Paris où l' on apprenait
que M. Georges Bidault avait convo-
qué l'ambassadeur d'Espagne pour
l ' informer , laissait-on entendre , que
la France défendrai t  l' unité du Ma-
roc par tous les droits légitimes et
légaux dont elle dispose.

M.-G. G.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN HOLLANDE, la Chambre  haute  a

commencé l' examen de la r a t i f i c a t i on  du
traité de la Communauté  de défense eu-
ropéenne.

EN ANGLETERRE, l'armée b r i t ann i -
que a décidé d'adopter le nouveau  fus i l
belge qui  sera v ra i semblab lement  adop té
par les autres pays de l'OTAN.

EN SARRE , le président du conseil a
demandé  l 'établissement déf in i t i f  du
siège du pool charbon-acier dans le ter-
ritoire de la Sarre.

EN YOUGOSLAVIE, M. Djila s a don-
né sa démission de président de l'Assem-
blée na t ionale .

EN FRANCE , le maréchal  l'apagos ,
président du conseil grec, est arrivé hier
mat in  à Paris.

AUX ETATS-UNIS, l'avocat des époux
Rosenberg, l'avocat E m m a n u e l  Bloch , se
verra peut-être radié du barrea u de New-
York.

M. Dulles a eu hier un second entre-
tien avec l'ambassadeur russe sur les
questions de procédure en vue des f u t u -
res conversations sur  les questions ato-
miques.  Les pourparlers  se poursuivront
à Berl in avec M. Molotov.

EN U.R.S.S., les .. Isvestia .. ont p u b l i é
hier un éditorial dans lequel il est dit
qu 'une pol i t ique  de force menée par
l'Occident condui ra i t  inévi tablement  à
une troisième guerre mondiale.

EN ITALIE, M. Fanfan i , président du
conseil , a prêté serment hier devant le
président de la Républ ique .

EN CORÉE , Radio  New-York annonce
que les troupes de survei l lance indiennes
ont commencé mercredi à m i n u i t  trente
en zone démilitarisée de Corée à remet-
tre lés prisonniers de guerre nord-co-
réens et chinois  an t i communis tes  au
commandement des Nations Unies.

Un message de M. Cofy
à l'Assemblée nationale
à l'occasion de son accession à la magistrature suprême

Le président de la République insiste sur la nécessité
d'af f ermir  l'autorité de l'Etat et sur l'importance

du problème social
PARIS, 19 (A.F.P.). — «La  fraternité

h u m a i n e  ne s'arrête pas à nos frontiè-
res. Au delà , elle s'appelle la paix , la
vraie  paix , celle qui est fa i te  de la
f ranche et cordiale coopération des
peup les. Elle est notre suprême idéal »,
déclare no t ammen t  le nouveau prési-
dent  de la Républ i que , M. René Coty,
dans le message qu 'il v ient  d'adresser
au par lement  à l' occasion de son acces-
sion h la magis t ra tu re  suprême. « Notre
commune volonté , ajoute-t-il, est de
bât i r  l 'Europe et de réaliser ainsi un
grand dessein profondément pacifi-
que. »

Le problème social
Après avoir insis té  sur la nécessité

d'a f f e r m i r  l'au tor i té  de l'Etat, le prési-
dent met par t icul ièrement  l'accent sur
le problème social qui , déclarc-t-il , est
un problème national .  « A un certain
degré de misère, la liberté n 'est plus
qu 'un mot », a f f i rme  M. Coty, qui sou-
ligne à cet égard « l ' impérieuse néces-
sité de promouvoir  à une vie plus dé-
cente et p lus heureuse ceux qui tra-
vaillent durement ».

Les problèmes de l 'Union française
ret iennent  également  l'a t tent ion  du pré-
sident , qui préconise l'esprit de solida-
rité dans  les relat ions de la métropole
avec les pays d'au-delà des mers , « dont
le dest in reste lié à celui de la patrie »,
et qui men t ionne,  parmi les tâches les
plus  urgentes  qu 'il y a lieu de mener
à bien , dans  les pays de l 'Union f ran-
çaise , celles qui consistent à « amélio-
rer les cond i t ions  de vie », à « répandre
p l u s  l a rgement  l ' ins t ruct ion et la cul-
ture » et à « assurer à tous la justice ».

C'est debout que les députés ont
écouté la lecture du message au parle-
ment  de M. Coty, président de la Répu-
blique.¦ , ¦ • : ¦¦ y:

Le message, qui était lu par M. André
Le Troquer , prés ident  de l'Assemblée
na t iona le , a été longuement  app laudi
sur toutes les travées de la droite et
du centre, a ins i  que sur de nombreux
bancs socialistes.

M. Le Troquer a ensuite donné lec-
ture  d'une lettre du président  Edouard
Herriot , où ce dernier exprime ses sen-
t iments  de gratitude à l'assemblée.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, Marche. 7.15, inform. et
heure exacte. 7.20, Farandole matinale.
9.15. Emi ssion radioscolaire : Flottilles et
corsaires du Léman, de Robert Escoffey.
9.45 , Concerto , de Franci3 Poulenc. 10.10,
Emission radioscolaire, suite . 10.40, une
page de Sullivan. 11 h., Trois opéras de
Wagner. 11.30, Andante et variations op.
46 de Schumann. 11.45, refrains et chan -
sons modernes. 12.15, Çà et là. 12.25, le
raill . la route, les ailes. 12.44 . signal horai-
re. 12.45 , lnform . 12.55 , Non-stop. 14 h.,
Cours d'éducation civique : Les communes
vaudolses ; leur organisation et leur rôle.
16.29 , slgn'ail horaire. 16.30. Mémoires d'un
souffleur par Dujardin-Delacour. 17 h.,
pour les enfants. 17.20. La rencontre des
isolés : La pêche miraculeuse, de Guy de
Pourtalès. 17.50. Initiation musicale : La
mélodie. 18.50. micro-partout. 19.05,
Point de vue de la Suisse. 19.18, le pro-
gramme de la soirée et .heure exacte.
19.15, inform . 19.25, Instants du monde.
10.40. Musique légère. 19.55 . à la six . qua-
tre , deux. 20.10 , Polka , de Johann Strauss.
20.15. Les trois coups. 20.40 . Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion Samuel Baud-Bovy, avec Ron Golan ,
allitlste. Au programme : Mozart , Schubert ,
Franz-Anton Haffmelster. Roger Vuataz,
Hindemith , Ibert. En intermède : Les sou-
ven irs de M. Gimbreilette . 22.30 , lnform .
22.35, Les Nattons Unies vous parlent .
22.40 , pour les amateurs de Jazz hot.
23.10. pour s'endormir.

BEROMl'NSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05. nvuslque et proverbe.
Il h., de Sottens : émission commune.
12.15, Mélodies par J. Kesser . 12.29, si-
gnal horaire. 12.30, inform. 12.40. concert
par le Radio-Orchestre. 13.25. 'Imprévu.
13.35, Récital de chant par Ruth Christen.
14 h., pour Madame. 16.30, Wir kommen
zu dlr. 17 h., Trio en ré mineur , de Men-
delssohn. 17.30, Nouvelles pour enfants.
17.35, un conte. 18.05 , Des enfants ap-
prennent à chanter. .18.30. Jeux d'enfants,
de Bizet. 1*3.45, chronique hebdomadaire.
1*9.05, Danses allemandes, de Schubert .
19.25 , comimunki'Ués. 19.30, inform . 1-9.55,
Festival pour orchestre; de Svendsen. 20 h.,
soirée dans la chambre familiale. 21 h.,
musique récréative. 21.25 . visite à la Co-
médie-Française , à Paris. 22.15, inform .
22.20, Raymonda, d'A. Glazounov.

Ii lu IL ....m. , luigi. L. .......ml

D E R N I È R E S  D É P Ê C H ES DE LA N U I T
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En prévision
de la conférence des quatre

BERLIN , 19 (A.F.P.). — Deux des câ-
bles re l iant  les centraux télép honi ques
de Berlin-Est à ceux de Berlin-Ouest
ont été rebranchés par les autori tés
orientales , apprend-on à la direction
des postes des secteurs occidentaux.
Tous les câbles avaient été coup és en
1952 si bien que , depuis, les communi -
cations télé p honi ques ent re  les deux
parties de la vi l le  sont impossibles.

Selon la direct ion des postes occiden-
tales, il est nécessaire, pour que les
communications normales soient réta-
blies, qu 'à Berlin-Ouest et Berlin-Est
les l ignes télép honi ques débranchées
entre temps soient rebranchées avec les
centraux.

On estime que des relations entière-
ment  normales ne pourront  pas être ré-
tabl ies  pour le 25 j anv ie r  en raison de
l ' importance des t ravaux que représente
le rétablissement de ces connexions.

Les communications
téléphoniques rétablies entre

Berlin-Est et Berlin-Ouest
C O U R S  DE C L Ô T U RA

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 Janv. 19 janv.

Banque Nationale . . 815.— d 815. d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 740. d
La Neuchàtelolse as. g. 1275.— d 1275.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 230.— d 232.— d
Câbles élec. Cortaillod 9100.— d 9100.— d
Câb. etTréf.  Cossonay 2775.— d 2775.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1275.— d 1275.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1280.— d 1300.—
Ciment Portland . . . 3000.— d 3000.— d
Etabllssem. Perrenoud 565.— d 585.— d
Suchard Hol. S.A. cA» 355.— rt 355.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 105.50 105.25
Etat Neuchât. 3Mi 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. Z V* 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3Vi 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Porc. m. Chat. 3« 1951 104.75 d 104.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.75 d 102.75 d
Tram. Neuch. ?.'A 1946 103.— d 103.— cl
Chocol. Klaus 3V4 Ï8§8 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102 .— d 102.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 103.25 d 103.25 d
Tabacs N.-Ser. 3% 195» 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale W/„

BOUR SE

du 19 janvier 1951
Achat Vente

France 1.12 V2 1.16 \'»
U. S. A 4.27 4.31
Angleterre . . . .  11.25 11.45
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.—
Italie 0.67 0.69 V.
Allemagne . . . .  99.— 101.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.85 10.15
Portugal 14.50 14.90

marché libre de l'or
Pièces suisses 31.50/34.50
françaises 31.50/34.50
anglaises 38._/42.—
américaines 8.— 9.—
lingots 4800.—,4950.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
nar la Banque cantonale neuchàtelolse

Billets de banque étrangers

ZU IIICil Cours dn
OBLIGATIONS 18 janv. 19 janv.

814% Fédéral 1941 . . . 101.30 101.30
1*4% Fédér. 1946, avril 107.20 107.20
3% Fédéral 1949 . . . .  107.20 107.25
8% C.F.F. 1903, dlf. . 1-04.40 d 104.40 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.90 d 104.95

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1250.— 1250.—
Société Banque Suisse 1132.— 1136.—
Crédit Suisse 1155.— 1155.—
Electro Watt 1364.— 1360.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 894.— 895.—
B.A.E.G., série 1 . . 68 M 68%
Italo-Suisse, prlv. . . . 244.— 242 %
Réassurances, Zurich 8325.— 8350.—
Winterthour Accld. . . 6050.— d 6000.— d
Zurich Accidents . . . 9150.— 9130.— d
Aar et Tessln 1265.— 1280.—
Baurer ; 1045.— d 1057.—
Aluminium . . . . . . .  2310.— 2300.—
Bally . . .  860.— 870.—
Brown Boverl 1160.— 1160.—
Fischer 1110.— 1120.—
Lonza- 925.— . 925.—
Nestlé Allmentana . . 1623.— 1630 —
Sulzer 1950.— 1S70.—
Baltimore 85.— 84 >4
Pennsy lvan la  74 % 74 '4
Italo-Argentlna . . . .  30 !4 30.—
Royal Dutch Cy . . . . 400.—
Sodec 3*3 % 38 %
Standard OU 317.— 31S V3
Du pont de Nemours 458.— 453.—
General Electric . . . . 386.— 383 %
General Motors . . ..  266.— d 266.—
Internat ional  Nickel . 160.— 157.—
Kennecott 290.— 289.—
Montgomery Ward . . 252.— 252 V.
National  Distillera . . 80 «, 82 Vt
Allumettes B 59 M 59 '.<,
U. States Steel . . . .  171 % 171 V4

I. \ l, *-rJ
ACTIONS

Ciba 2000.— 3000.—
Sohappa 760.— 745.— d
Sandoz 3100.— 3090.—
Gelgy nom 2875.— 2920.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6770.— 6625.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  875.— 872.50 d
Crédit Fonc. Vaudois 875.— 872.50
Romande d'Electricité 615.— 610.— d
Câbleries Cossonay 2825.— 2825.— d
Chaux et Ciments  1275.— d 1250.— d

GENEV E
ACTIONS

Amerosec 121.— 121.—
Aramayo 9.— 8 %
Chartered 34.— 34.— d
Gardy 235.— 230.— d
Physique porteur . . . 397.— 400.—
Sécheron porteur . . . 500.— 490.— d
B. K. F 275.— 275.—

Bulletin de bourse

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f a u t  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l ' intest in .  Si cette bile arr ive mal,
vos a l iments  ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxa t i f s  ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'at te int  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE faci l i tent  le
libre aff lux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces , elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.CA. compris).

mm A P O L L O  ******
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Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30 |
DERNIER JOUR [ |

du film bouleversant ! [ j

HISTOIRES I
INTERDITES I

PARLÉ FRANÇAIS I |

¦ Moins de 18 ans non admis ¦ fi
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A Panmunjom

PANMUNJOM . 10 (A.F.P.).  — Le gé-
néral  Th imayya  a i n f o r m é  o f f i c i e l l e -
men t , dans  l'après-midi (heure  locale)
la commission neut re  de rapa t r i ement
de la décision de l ' I nde  de r e m e t t r e  aux
Al l i é s , 'mercredi m a t i n , la ga rde  des
22,000 p r i sonn ie r s  a n t i c o mm u n i s t e s .

La réunion  de la commiss ion  a duré
quarante-c inq  m i n u t e s .  Les délégués sué-
dois , suisse, tchécoslovaque et polonais
y ont  exiprimé leurs vues sur la déci-
sion indienne.

Le porte-parol e du commandement
indien  a di t  que ces délégués n 'avaient
pas m a n i f e s t é  de « v i o l e n t e  réac t ion »
et n 'a v a i e n t  pas p ro te s té  cont re  la déci-
sion ind ienne .

Vive opposition communiste
LONDRES. 19 ( R e u t e r ) .  — Selon Ra-

dio-Pékin , les c o m m u n i s t e s  s'opposent,
mard i , eh Corée, énc rR lquemen t , à - l a
décision du généra l  Th imayya  de re-
met t re  aux pa r t i e s  adverses les pr ison-
niers qui r e fusen t  d 'ê t re  r a p a t r i é s .  Les
communis tes  i n v i t e n t  le général  à re-
venir  sur sa décision. Ils ne  déclarent
tou te fo i s  pas expressément s'ils se re fu-
sera ient  à reprendre  en charge les pri-
sonnie rs  qui l eu r  seraient  rendus .

La réponse c o m m u n i s t e  à la l e t t r e  du
général Th imayya ,  du 14 j anv ie r , est
signée par les c o m m a n d an t s  en chef
des armées nord-coréenne et chinoise  en
Corée.

L'Inde remettra aujourd'hui
22,000 prisonniers

anticommunistes aux Alliés

MURET, 19. — M. Vincent Auriol a
regagné sa propriété de La Bourdette.
à Muret, à u n e  douza ine  de ki lomètres
de Toulouse .  Il par t i ra  dans  peu de
temps pour  la Sicile où il fera une  cure
de repos.

L'anc ien  président de la République
f r an ça i s e  a prononcé, à Toulouse, une
a l l o c u t i o n  lors de son retour de Paris.
S'nd re s san t  aux nombreuses personna-
l i t é s  fini  é t a i e n t  venues  l' accueillir à
sa descente d' av ion , M. Aur io l  leur a
di t  n o t a m m e n t  : « O n  m'a d o n n é  récem-
m e n t , à l 'Elysée,  la méda i l l e  du meil-
leur  ouvr ie r  de France. .Te f a i s  comme
les ouvr iers  : mon t ravai l  t e rminé, je
r en t r e  à la ma i son .  J'ai t r ava i l l é  du
mieux que j' ai pu , sans fa iblesse ,  dans
des heures d i f f i c i l e s ,  car j'ai voulu être
f idè le  à l ' idéal dans  lequel  est née la
République. Homme l ib re , je veux con-
t i n u e r  à dé fendre  cet idéal.  Je n 'appar-
t i e n d r a i  à aucun parti .  Je veux être
au-dessus  d'eux.  Je d o n n e r a i  s eu lemen t
les consei ls que me p e r m et t e n t  d'émet-
tre les années  que  j' ai passées à servir
la Républ ique  et mon pays. »

i. Vincent Auriol
entend demeurer

au-dessus des partis

STUDIO "¦ ' ' *m**m*»m—*
DERNIER " RETOUR DE

JOUR DON CAMILLO
Matinée à 15 h.
Soirée à 20 h. 30 avec
Enfants dês lO anB FERNANDEL Qm GERVI

% à la matinée

LOCATION OUVERTE de 14 h. à 17 h. 30. - Tél. 5 30 00
- ~"I

— PALME—¦
AUJOURD'HUI ET DEMAIN

à 15 heures et 20 h . 30
Raymond BUSSIÏ.RES

Denise GREY
dans

LA TOURNÉE DES GRANDS DUCS
vous verrez toute la vie

du Paris nocturne
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CE SOIR , sous les auspices de la
Paroisse réformée de Neuchâtel

il 20 h., à la Grande salle des conférences

Tireuses de cartes et horoscopes
Les faux prophètes du XXme siècle

Causerie-démonstration
par M. François C'UTTAT, de Lausanne

Entrée : adultes. Fr. 1.50 ; membres de la
jeunesse de l'Eglise, Fr. 0.5O

o/oaéfë
S&Coopèmf rré de <j\lomomma^ow

Ce soir, à 20 h. 15
au Grand auditoire des Terreaux

CONFÉRENCE
de M. C'hs-H. Barbier, directeur des U.S.C.

à Bâle
Sujet :

« La place de la femme
dans la société et dans

le mouvement coopératif »
Séance publique Invitation cordiale

URGENT. — A vendre

potager à bois
à l'état de neuf , émaillé gris . Slmonet,
Parcs 12.

Samedi, à 20 h. 15

\ coup DE mm
j NOUVEAU PROGRAMME

Location : Pattus tabacs

DOROTHY GRAY
produi ts  de beauté

PEGGY SAGE
produi ts  manucure

en démonstration

COSFFURE ROGER
Moulin-Neuf Neuchâtel

(Pendant toute la semaine, conseils
et démonstrations à titre gracieux)

Cabaret-Dancing

A M €

I 

Faubourg du Lac 27, tél. 5 22 22

SOIRÉE DE GALA
avec la fantaisiste

YETTE YVAR
et la chanteuse parisienne

LUCIE ÂUBERS0N
vedette de «La dame de Cliaillot»

LE CAIRE, 20 (A.F.P.). — Un soldat
br i t ann ique  a été tué  par des Egyptiens
sur la route de Moascar à Port-Saïd,
dans la zone du canal de Suez , annonce
un communiqué  de l'ambassade de
Grande-Bretagne, qui précise que ce sol-
dat se trouvait  sur un camion dont ten-
tèrent de s'emparer un groupe d'Egyp-
tiens en automobile et qui firent feu
sur le véhicule anglais.

Le chauffeur  du camion a riposté à
plusieurs reprises, éloignant les assail-
lants.

UN SOLDAT ANOLAIS
TUÉ EN EGYPTE

En EGYPTE , le ministère de l'inté-
rieur annonce la libération d'une cen-
taine de >¦ Frères musulmans » arrêtés
au moment  de la dissolution de l'asso-
ciation.

Eglise Evangéligue Libre
Chapelle de la Rochette

,-, ,.,, .«.., *CE SOIR à 20 heure»*,:
Conférence  avec projections

lumineuses sur

Le Pays des Gamisards
par M. Edg. Wasserfallen , pasteur

à Mialet
INVITATION CORDIALE
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AU JOUR LJE JOUR

Des mouettes mutilées
Une lectrice amie des mouettes a

remarqué que p lusieurs de ces oi-
seaux qui lui rendent ré gulièrement
visite , avaient une patte cassée ou
coup ée. La proportion des mouettes
ainsi mutilées serait même , selon ses
estimations , de 4 pour cent.

« J'ai tout lieu de supposer , nous
écrit notre correspondante , que ces
pauvres bêtes sont victimes de gar-
nements qui tendent des p ièges à
oiseaux dans les roseaux où elles ni-
chent.

C'est probable mais nullement
démontré. Au surplus , que pourrait -
on faire pour emp êcher ces actes
cruels ? Pas grand chose en vérité.
car il est pratiquement impossible.
de surveiller tontes les grèves du
lac. Certes , il conviendrait de sévir
avec énergie chaque fo i s  qu 'on dé-
couvre l' auteur d' une de ces mé-
chantes actions. Mais il serait plus
utile encore que l'on enseigne
mieux aux enfants  à aimer et à pro-
téger les animaux.

NEMO.

L'ÉCLIPSÉ TOTALE DE LUNE
A ÉTÉ FORT BIEN OBSERVÉE

Dans la nuit de lundi à mardi

L'astronome adjoint  de l'Observatoire
de Neuchâtel nous communique :

L'éclipsé totale de lune qui s'est pro-
duite dans la nui t  du 18 au 1!) j anv ie r
1954 a été observée dans d'excellentes
condi t ions  à l'Observatoire de Neuchâ-
tel. Dès Mi. 40, soit 10 minutes  avant
l'entrée dans l'ombre , on remarque
net tement  à l'œil nu la partie supé-
rieure gauche qui s'assombrit.  Dès
2 h. 30, la par t ie  écli psée représentant
alors les deux tiers du disque lunaire ,
prend une te inle  rouge-orangé du p lus
bel effet .  Dix minutes  avant  le début
de la total i té  (3 h. 18), un secteur noi-
râtre sépare la par t ie  orangée de celle
encore vis ible .

Pendant la total i té  qui dure jusqu 'à

3 h. 46 , il subsiste toujours un fin
croissant lumineux  vers le bas. Dès
lors , la lune  réapparaî t  progressive-
men t , l'ombre disparaissant  à 17 h. 13
dans la région supérieure droite. Il se
forme dès 4 h. 35 un magni f i que halo ,
doublé d'un grand halo dès 4 h. 45.

La sortie de l'ombre , qui correspond
d' a i l leurs  à la fin de l'observation , a
lieu à 5 h. 13, la phase dans la pé-
nombre n 'é tant  pas visible.

De nombreuses et belles photograp hies
ont été prises. On y d is t ingue  nette-
ment  le contour  des mers. Celles que
nous reproduisons  ci-dessus ont été
prises à 1 h. 57 , 2 h. 41, 4 h. 31 et
5 h. 08 , les deux premières pendant
l' entrée dans  l' ombre , les deux autres
duran t  la sortie.

Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel a siège

hier , le ma t in  sous la présidence de
M. Raymond Jeanprètre , le g re f f ie r
é tant  M. W. Cameroni, commis , ct
l'après-midi sous la présidence de M.
Ber t rand Houriet , ass is lé  de M. R. Ri-
chard , commis gref f ie r .  Les jurés é ta ien t
MM. B. Junier et R. Wyma'nn.  M. Jean
Colomb , procureur général , occupait le
siège du minis tère  public.

Affaire <le mœurs
E. P., âgé de 75 ans , ancien menui-

sier, est accusé de proxénét isme , c'est-
à-dire d'avoir mis son appar tement  à
disposition de couples moyennan t  une
pet i te  rétribution. C'est chez lui , à la
rue du Râteau , que le nommé Bûcher
tua Mme Pervenche Balmer , ayant  été
condamné  par la suite pour homic ide
par imprudence par la Cour d'assises.

P. a fa i t  son petit métier pendant
ces dernières années et . en 1051 , il
avai t  reçu une sérieuse mise en garde
de la part  du juge d ' i n s t ruc t ion .

Le t r i b u n a l  le condamne  à t rois  mois
d' empr i sonnemen t ,  m o i n s  q u a r a n t e - t r o i s
jours de préventive, 100 fr. d' amende
et 300 fr. de frais.  A près avoir purgé
sa peine , P. sera placé dans un asile.

trois évadés
L. P.. né en 1022 , W. M., né e n .  1022

et Ch. L., né en 1926, trois Suisses
a l lemands , se sont évadés le soir du
30 j u i l l e t  1053 de r é t a b l i s s e m e n t  de
Sain t - Jean  et . dans  la n u i t , on t  péné-
tré dans des chalets  à Cressier . à
Enges et entre  Cornaux  et Cressier ,
vo lan t  divers objets d 'habi l lement , des
a l i m e n t s  et des boissons. P., qui é tai t
i n t e rné  comme buveur ,  se r a t t r a p a  de
sa diète  forcée en v idant  une  b o u t e i l l e
de li queur.  Aussi ses camarades  du ren t -
i l s  l' a b a n d o n n e r  dans leur fui te  et P.
regagna la maison de travail .

M. vola ensui te  des bicyclettes à
Bienne ,  à Chavannes  près de la Neuve-
vi l le  et à Bàle , tandis que L. en volai t
une à Berne.

Nos trois lascars reconnaissent  tous
les fai ts  et sont condamnés : P. à qua-
tre mois d' empr i sonnement , moins  dou-
ze jours de préventive : M. à hui t  mois
moins  c inquante- t ro is  jours et L. à six
mois moins q u a r a n t e - n e u f  jours. Les
frais ,  f ixés à 800 fr., sont  répart is  à
raison de un c inquième à P., deux cin-
quièmes à M. et deux c inqu ièmes  à L.

Falsification
do chèques postaux

Mme D.-L. B., pressée par des besoins
d' argent,  a imaginé  de retirer de l'ar-
gent du comp te de chè ques postaux de
la maison emp loyant son mari .  Elle
al la  demander au guichet un carnet de
chè ques et signa le reçu du nom du
t i t u l a i r e  du compte , mais sans imiter
la s ignature.  Puis , elle encaissa un
chè que de 150 fr. et de 200 fr. en si-
gnant  de la même façon. La poste
n'avait pas confronté la signature dé-

posée par le t i tulaire  du compte et celle
du reçu et des chèques , ce qu 'on
croyait qu 'elle faisait toujours à cha-
que opérat ion.

Mme B. déclare au t r ibunal  qu 'elle a
mis en prati que un procédé qui avai t
été relaté par le compte rend u judi-
ciaire d'un journal  français.

Le t r ibunal  l' a condamnée à cinq
mois d' emprisonnement , avec sursis
pendant  cinq ans subordonné au rem-
boursement des sommes indûment tou-
chées. Mme B. a déjà remboursé p lus
de 200 fr. Les frais ont été fixés à
250 francs.

Une libération
dans une délicate affaire
Le t r i b u n a l  a consacré tout l'après-

midi (jusqu 'à 20 h. 10 !) à l' exam en
du cas de R. K., prévenu d' avoir dé-
tourné une jeune fillle de moins de 16
ans  du droi t  chemin. Cela se serait
passé en 1946-.1947 , allors que lia jeune
fille étai t  domestique chez lui .  Or, vint
par la su i te  une  procédure de divorce
et l' on inv i t a  la v ic t ime à écrire et si-
gner u n e  déc la ra t ion  a ccusant K. L'ac-
cusé f u t  à tel point  e s t o m a q u é  par ce t t e
a t t a q u e  que c'cs't lui- ' inême qui demanda
qu 'une  act ion pénale soit ouverte contre

lu i ,  car, selon lui , il n 'aurait  commis
aucun des actes que la jeun e fille lui
reproche.

La part ie  é ta i t , on le conçoit , d'im-
portance pour K. Mais il n 'a pais suffi
que la jeune  fill e, comp araissant com-
me témoin ,  a i t  été invitée à prêter ser-
m e n t  pour  que cela emporte la convic-
t ion  du t r i b u n a l .

Après une  l ongue  délibér ation ,  le tri-
b u n a l  a l ibéré K. faute  de preuves ,
m e t t a n t  n é a n m o i n s  à sa charge 300 fr.
de f ra is , le reste étant à la charge de
l 'Etat.

RVX lVÏ01VTflGN.£S j
LA CHAUX-DE-FONDS

Issue mortelle
M. Wi l l i am Stauf fe r  qui avait fait

une  chu te  la s ema ine  dernière , es't mort
à l 'hôpi ta l  sans avoir repris connais-
sance.

Agé de 75 ans, le défunt fut  maître
de dessin à l'Ecole normale.

Une visite
«le directeurs et inspecteurs

des douanes françaises
Sous la condui te  de M. Borgcaud , di-

recteur du Ville arrondis sement  des
douanes  suisses , et du major Matthieu ,
commandan t  du corps des gardes-fron-
tières , les pa r t i c i pants au cours d'ins-
pecteurs principaux de l'Ecole natio-
nale  des douanes françaises ont été re-
çus o f f i c i e l l emen t  par le Conseil com-
m u n a l .

A pres avoir  vis i te  les ins ta l la t ions  de
douane  à Bàle vendredi , ils se sont ar-
rêtés à la Chaux-de-Fonds samedi pour
étudier  divers postes , bureaux et ins-
ta l la t ions  douanières de la rég ion.

RÉGI-OMS DES IflCS j
YVONAND

ta nouvelle municipalité
(c) Les d i f f é r en t s  dicastères ont été ré-
par t i s  de la manière  suivante  : M. Ed.
Debétaz, syndic , adminis t ra t ion  géné-
rale , f inances et A.V.S. ; M. R. Christ in ,
forêts et admini s t ra t ion  générale de la
Mauguet taz  : M. G. Nobs, bâ t iments ,
routes,  t ravaux ; M. M. Pahud , police ,
h ygiène  et a d m i n i s t r a t i o n  générale  de
Niédens ; M. W. Gudi t , domaines et
chemins  ; M. E. J aun i n , service des
eaux et gravières : M. G. Pidoux , éco-
les, assistance et chômage.

CORRESPOND ANCES
(I* oontenu de (jette rubrique-¦'•ngage pas la rédaction du (ournal)

Pour la propagande
en faveur de nos vins

Bàle , le lil Janvier 1954.
Monsieur le rédacteur ,

H y a quelques jours j'avais émis lUd-ée
d'offrir un verre de vlm aux touristes de
passage dans notre région. Diverses ré-*
flexions qui me sont parvenues m'enga-
gent à préciser ma suggestion.

J'avais proposé — et je reprends les ter-
mes de ma lettre — que ceux qui ont In-
térêt à l'écoulement de nos vins soutien-
nent l'action de propagande suiiva^te :
Que nos hôteliers offrent obaque Jouir
un verre de vin aux touristes qui auront
passé la nuit chez eux. J'ai écrit « chaque
jour » , c'est-à-dire dans le courant de la
journée ou de la soirée, et non « le ma-
tin » comme l'ont cru certains à la lec-
ture de 1''aphorisme oiité plus loin : « SI,
au réveil , tu bois un verre de via, tu seras
heureux toute la journée».

Mon idée d'offrir un verre de vta est
d'ailleurs un simple début , mieux serait
trois dénis ou même à l'occasion une
bonne bouteille. Le principal est de bien
offrir : au bon moment et d'une façon
élégante. Et le but : faire connaître nos
vins.

Quant à la liste des encaveurs et des
marchands de vin , si J' ai proposé de l'il-
lustrer et de l'agrémenter de quelques
aphorlsmes sur le vin , c'est pour que ce-
lui qui la reçoit ne lui fasse pas Immé-
diatement prendre le chemi n de la cor-
beille à papier ; mais il faut souhaiter
qu'il la conserve et commande finalement
du- vin à l'un ou l'autre des encaveurs
dont les adresses fleurent sur cette liste.

J'ai fait cette suggestion à tous ceux
qui cherchent à développer la vente de
nos vins en réalisaint une propagande
efficace.

C'est une idée, mais H y a en a assu-
rément d' autres...

En vous remerciant d'avance de votre
obligeance , je vous prie d'agréer , Mon-
sieur le rédacteur , mes salutations distin-
guées.

Guy de MEURON.

JURA BERNOIS

MOUTIER
Mort tragique d'un bébé
Un bébé d'un an , qui avait , quel ques

minutes plus tôt, absorbé sa ration
habituelle de lait , a été trouvé mort
par asphyxie dans son berceau , à
Moutier.

Il s'agit de la petite Gisèle Voirol.

CORGËMONT
lia Suze monte

La Suze roule de grosses eaux à la
suite des abondantes chutes de pluies
de ces derniers jours.

Les abords de la rivière sont déj à
inondés en plusieurs endroits.

ILES SPOUITO
HOCKEY SUR GLACE

(0-3 , 0-3 , (1-1 )
Le public , sans êtr e aussi dense que

d'habitude , était  toutefois nombreux au-
tour de la patinoire de Monruz , pour
assister hier soir aux  évo lu t ions  des
Halo-Canadien s des Diavoli  Rosso Ncri.

Diavoli Rosso Neri : gardien : Parisi ;
arrières : Vasey, Dinardo , Buocheti ;
première l igne  : Domenico , Dasky, F i fe ;
deuxième ligne : Olivier i, Federici , To-
me!.

Young Sprinters : gardien : Ayer ; ar-
rières : Gricder , Golaz , Ubersax , Kre-
henbuih l ; première l igne : Schindler,
Mar t in i ,  Blank ; deuxième ligne : Bon-
gard, Wchrli , Caseel.

Cette partie peut se résumer comme
suit  : cons t an t e  supér ior i té  des v i s i t eu r s
lorsque leur  l igne canad ienne  Domeni-
co - Dasky - Fife  é ta i t ,  sur  la glace ,
légère supér ior i té  locale lorsque les
Neuohâ te l o i s  é t a i e n t  opposés à la se-
conde l igne i t a l i enne .  Si celte prédo-
minance  des Young Sprinters ne se tra-
duisit  par aucun but , les I tal ien s le
doivent à leur prodigieux gardien Pa-
risi , qui malgré son côté « clown », fit
des ar rê ts  ext raordinai res .

Quan t  à la sup ériorité des Canadiens ,
elle se concrétisa par 7 buts  marqués
par Domenico (41 , Dasky (21 et Vasey.

La force des Diavo l i  Rosso Neri rési-
de en Parisi , Vasey, Dinardo ,  Domenico
et Fife.  Ces joueurs-là sont des profes-
sionnels qui connaissen t toutes les fi-

nesses de leur métier et qui f i rent  une
m a g n i f i q u e  exhibi t ion de jeu rapide
et direct.  Une  ombre au tableau
toutefois .  La piètre men ta l i t é  de Dome-
nico qui,  une  fois de plus,  créa des in-
c iden ts  par ses coups sournois  qui exas-
pèrent  l' adversair e et échappent à la vi-
g i l a n c e  des arbi t res  ou qui , hier soir ,
bénéficièrent  de la complaisance du ré-
férée i ta l ien , tandis que les décisions
de M. Olivieri , quoi qu'en pense le pu-
blic , é ta ient  justifiées.  Mais quels
qu 'a i e n t  pu être  les torts de Domenico ,
l' a t t i t u d e  d'Uebersax fut impardonna-
ble.

Face aux Canadiens, quel le  fut la
r é a c t i o n  des N e u c h â t e l o i s  ? A'près un
début qui laissait supposer que l'on
ava i t  procédé à une  reprise en mains,
l' on vi t  les joueurs retomber dans
l' erreur.  Il f a u t  toutefois faire excep-
tion pour M a r t i n i ,  tou jours  égal à lui-
même, et pour Wchrli dont le sens du
jeu est évident.  Blank . par contre , fut
à nouveau  trop personnel.  La tâch e de
la défense fut  compliquée par le fai t
que cédaient  ai l iers  ne m a r q u a i e n t  pas
su f f i s ammen t  leurs vis-à-vis. L'on assis-
ta à quel ques jolis m o u v e m e n t s  o f fen-
sifs, mais en ra ison de la grande rap i-
d i t é  des Canad iens , les Neuchâtelois
étaient  généralement pris de court.

C. C.

Younq Sprinters ¦ Diavoli Rosso- Neri 0-7

Le rallye international automobile
de Monte-Carlo

( S E R V I C E  S P É C I A L )

Pendant toute la nuit de lund i  à
mardi , les concurrents du r al lye de
Monte-Carlo ont roulé sur les routes
d'Europe et comme le temps s'est amé-
lioré, les incidents , jusqu 'ici , ont été
peu nombreux et les abandons se comp-
tent sur les doigts d'une main.

Itinéraire de Glasgow
Les 00 concurrents partis de Glasgow

ont effectué sans encombre la première
partie de leur itinéraire.

A Douvres , toutes les mesures avaient
été prises pour l'embarquement  rap ide
des voitures sur le ferry-boat. Le ba-
teau qui t t a  le port avec vingt minutes
d'avance . II arriva à Boulogne à 11 h. 45.
Après le contrôle , les voitures reprirent
le départ à 13 h. 25.

Itinéraire de Palerme
Les 12 concurrents restant en course

ont poursuivi leur route après Reggio-
de-Calabre. Les conditions étaient ex-
cellentes. Après deux heures d' arrêt à
Naples, les 12 concurrents sont partis
pour Borne, les uns par la Voie ap-
p ienne, les autres par la Voie domi-
t ienne.  Et à Rome , c'est une « Simca »,
pilotée par .I.-L. Marcelet , qui a été
pointée la première. Les Suisses Pat-
they - Renaud ont été pointés en
sixième position. Les 12 voitures sont
bien arrivées.

Itinéraire de Monte-Carlo
Dans la nui t , en roulant en direction

de la frontière suisse, les concurrents
ont trouvé de bonnes routes. Les inci-
dents ont été rares.

A Genève, où les concurrents ont dé-
filé pendant  la nui t , depuis 1 heure du
mat in , 106 voitures ont été pointées.
Cent cinq étaient  dans les délais. Le
contrôle étai t  installé au quai du Mont-
Blanc par les soins de la section de Ge-
nève de l'A.C.S. Après un court arrêt ,
les pilotes sont repartis pour Berne,
puis ils ont pris la route de Bâle. C'est
dans cette ville qu'un accident s'est
produit. La voiture No 58 (Roustan -
Mme Bagarry) a renversé un cycliste.
La police ayant fait  une enquête, cette
voiture a été attardée à Bâle. Elle a été
pénalisée à Strasbourg pour un retard
de dix-neuf minutes. Les 105 autres
concurrents étaient dans les délais.

La course s est poursuivie en direc-
tion de Luxembourg, Liège et Amster-
dam.

Itinéraire de Stockholm
Sur les 42 voitures par t ies  de Stock-

holm , 41 ont été contrôlées à Husq-
varna. La course se poursuit sans inci-
dents notables et les 41 voitures ont
été pointées mardi matin à Copenha-
gue, puis à Odense et ensuite à la fron-
tière dano-al.ernainde, à Kursaa , pour
gagner Hanovre.

Itinéraire d'Oslo
Les 15 voitures restant en course ont

trouvé de bonnes conditions et ont été
contrôlées à Copenhague, à Odense , puis
à Hanovre.

Itinéraire de Munich
Sur les 32 voitures parties de Munich ,

30 sont arrivées dans les délais à Franc-
fort, mardi matin. Aucun incident à si-
gnaler.

Itinéraire de Lisbonne
Finalement, ce sont 48 concurrents

qui sont partis de Lisbonne. Toutes les
voitures sont arrivées dans les délais à
la front ière  espagnole , puis sont repar-
ties en direction de Madrid où elles ont.
été contrôlées entre 8 h. 20 et 10 h. 41
(G.M.T.).

Itinéraire d'Athènes
Les 15 concurrents partis d'Athènes

ont trouvé d'assez bonnes routes et
sont bien arrivés à la frontière yougo-
slave, à Evsone. Ils ont pris ensuite la
route de Skoplie où 13 voitures ont été
pointées.

Premier passage
en terre vaudoise

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Les lOfi concurrents qui partaient  de
Monte-Carlo même pour jo indre , par la
Suisse, la Belgique et la Hollande , ont
passé à Lausanne entre 2 h. et 5 h. 15
du mat in ,  mardi .  Dans le peloton se
t rouva ien t  les Suisses Carlo Romand,
de Lausanne, Canonica , de Genève , De-
mole, qui habite Paris. Aux dires des
part ici pants , parmi lesquels l'as moné-
gasque Chiron , les routes empruntées
jusqu 'ici étaient  dans un excellent état.
Aussi bien l'arrivée à Bâle s'est-elle
faite dans les temps prescrits.

La gendarmerie  vaudoise avait été
chargée de la surveillance du parcours
cantonal , de la frontière genevoise à la
frontière bernoise. La police locale as-
sumait  pour sa part la responsabilité
de la traversée de Lausanne. Tout pa-
raî t  avoir très bien marché. De son
côté , la commission sportive de la sec-
tion vaudoise de TAutomobile-Club ,
chargée du contrôle des vitesses , a
constaté avec satisfaction que celles-ci
avaient été respectées.

Aujourd'hui , mercredi , les partici-
pants  venant de Palerme et se rendant
à Dijon seront soumis à un contrôle
d'arrivée et de départ à Lausanne, au
parc de Bellefontaine.  On les v attend
de 10 h. 30 à 12 h. 32. Ils reprendront
la route dès 12 h. 32 jusqu 'à 12 h. 51
par Cossonay, Vallorbe et la Ferrière.

SAIGNEIaÉGIER
L.es résultats

du marché-concours national
de chevaux

Le marché-concours de chevaux de
1053 a obtenu un succès sans précédent.
Les comptes se soldent par un bénéfice
substantiel , le nombre des visiteurs
ayant été sup érieur à 45.000. D'impor-
tants travaux seront prochainement en-
trepris pour améliorer la p iste des
courses.

i EN PAYS FRIBOURGEOIS
¦t ¦*¦>. ¦ ¦— -¦ ¦ •*> H "» m

Noces d'or a l'ont
(c) M. et Mme Louis Brasey-Oulevey, à
Font , viennent  de célébrer leurs noces
d'or. Ils ont reçu les félicitations du
curé de la paroisse , des autorités loca-
les et de leurs descendants.

La Direction de l'HELVETIA-VIE , Compagnie
d'assurances sur la vie à Genève, a le pénible
devoir de faire part du décès de son cher et
dévoué collaborateur et agent général pour le
canton de Neuchâtel,

Monsieur

Louis CHARRIÈRE
survenu le 19 janvier 1954, à la suite d'une
longue et pénible maladie vaillamment supportée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N

« La puce à l'oreille »
de Fey deau

présentée par la compagnie
Georges Vital g

Le mur du son a été franchi hier
soir. La technique des vitesses ultra-
soniques a été appliquée par la compa-
gnie Georges Vitaly au théâtre du bon
vieux Feydeau et la sa'lle a été t rans-
formée en souf f l e r i e  aérodynamique.
C'est dir e que le spectateur  est sorti
(passablemen t éprouvé de cette expé-
rience. Il s'en est fallu de peu qu 'il y
ait eu quatre cent c inquan te  mâchoires
à recrocher.

Personne n 'a pu rester insensible au
rythme de «wes te rn » impr imé à ce
vaudeville où tous ceux qui croient être
trompés en amour n 'arrivent pa'S à
l'être.

Le sujet  n 'a guère d'importance ici.
Feydeau jongle avec ses personnages et
c'est cela le spectacle : de l' acrobatie ,
des poursuites , des quiproquos,  des sor-
ties, vraies ou fausses, des couips de
pied à quelque part ,  des crises de nerfs ,
des pistolets  qui  p a r t e n t ,  une  chambre
de rendez-vous truquée , un digne bour-
geois qui a un sosie en la personne
d'un valet  d'hôtel , une  f emme qui soup-
çonne 'son mari d ' in f idé l i t é , un  mari
convoqué à un rendez-vous ga lan t  par
une admiratrice i n c o n n u e  et qui y en-
voie un ami ; il n 'y a pas d' admi ra t r i ce
et la convocation est un s t ra tagème ima-
giné par cette femme pour éprouver les
sen t imen t s  de son mari .

Mais une pièce de Feydeau ne se ra-
conte pas. On y perdra i t  et son latin et
son souff le .  Le deuxième acte , avec son
escalier , son l i t  t o u r n a n t ,  ses portes di-
verses, est l' occasion d' un  vrai  carrou-
sel, d'une sorte de b a l l e t  c inématogra-
phique projeté par une caméra qui se
serait  emballée. On s' é t o n n e  que les
acteurs  touchent  le p l ancher  t a n t  i l s
passent et repassent devant nos yeux
comme des fusées i n t e r p lanétaires .

C'est un chef-d'œuvre d ' interpréta-
tion , dans son genre. Non seulement
de ballet est réglé au dixième de secon-
de et au mi l l imè t re  près, mais encore
lies acteurs , conçus chacun comme un
rouage de chronomètre dans cette belle
mécanique,  savent  donner  vie à leu r
personnage, farceur,  joyeux , roué ou
[naïf , ex t r avagan t  ou simplet  : les pâ-
moisons des dannes sont plus vraies que
na tu re  et les fureurs  des messieurs
«sont  plus authent iques  que les vra ies .

La troupe de Georges Vitaly a réalisé
hier soir une performance scénique et
sportive extraordinaire. Elle a montré
aussi une unit é sans faille , de sorte
qu 'il nous est imposs ib le  de louer l'un
plus que l' autre .  Le chroniqueur  ne
peut que jete r sur son papier avec une
«sarbacane a tomique tous  ces noms :
Pierre Mondy (au double rôle), Al-
bert Rémy. Magal i  Noël , Chr i s t iane  Ser-
tilangc , Lucien Hubert. Pascal Mazzot i .
Jackie Mollo,  Jacques-Henri  Duval .  Jean
Le Poula in , Jean Berton , A r i e t t e  Gilbert .
Suzanne Demars. Michel Lepault , Jac-
ques Denoël , l'au teur  des ravissants
¦décors et costumes : Hoger Chancel, le
tout  j eune  vaudevill iste : Georges Fey-
deau, et les anonymes machinistes qui
f i rent  des prodiges sur une scène ar-
chaïque.

Les Galas Karsenty ont  pré senté un
spectacle , une fois de plus, d'une  qua-
lité rare , dans son genre ..

D. B.

Une patineuse blessée
Hier matin à 11 h. 50, une  f i l let te

âgée de onze ans a fait  une chute à
la patinoire et s'est blessée au-dessous
du genou gauche. Elle a été transportée
à son domicile.

LE THÉÂTRE

Observatoire de Neuchâtel. — 19 Jan -
vier . Température : Moyenne : 0,6.; min. :
— 4 ,0 ; max. : 4.7. Baromètre : Moyenne :
728,8. Vent dominant : Direction : sud-
sud-ouest; force: faible depuis 11 h. Etat
du ciel : clair à légèrement nuaeeux.

Niveau du lac, 18 janv., à 7 h. 30 : 428.86
Niveau du lac, 19 Janv., à 7 h. 30 : 428.88

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse : Ciel variable , plus tard couvert.
Nuit froide. Mercredi augmentation de la
température. Vent faible du secteur ouest.

Valais : Beau à nuageux , gel nocturne.
Doux pendant la journée.

Nord des Alpes, nord et centre des Gri-
sons : Nuit encore assez claire et froide.
Brouillards matinaux en plaine. Mercredi
ciel variable , ensuite couvert et quel ques
précipitations probablement le soir. Vent
d'ouest fraîchissant. Température en
hausse.

Observations météorologiques

^̂Â/amaA^c&i
Dieu est amour.

Le Docteur et Madame
Jean STAEHLI-PANTILLON et Jean-
Louis ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Daniel
17 Janvier 1954 ]
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
en septième page.

Matthieu 7:21.
Monsieur et Madame Louis Meyer et

leurs enfants , à Reconvil ier  ;
Mad ame et Monsieur  Paul Eng-Meyer

et leur fils, à Corcelles,
ont. le chagrin de faire part de la

perte qu 'ils viennent d'éprouver par
le décès de

Monsieur

Jules-Albert MEYER
leur cher père , beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncl e et paren t, sur-
venu le lf) janvier 1954, après une lon-
gue maladie , dans sa 83'tne année.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive ».

L' enterrement , sans suite, aura lieu
jeudi 21 janvier , à 14 heures.

Culte pour la famil le , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : rue de la Cure 7,

Corcelles.
Prière de ne pas faire de visites

Madame Charles Kilchenmann-Nieder-
hauser et ses enfants :

Mademoiselle Liliane Kllchenmann,
à Boudry ;

Monsieur André Kilchenmann , à Fon-
tâinemelon ;

Pierre-André Ki lchenmann , à Boudry ;
Monsieur et Madame Léopold Kil-

chenmann , à Villiers ;
Madame et Monsieur René Fischer-

Niederhauser , leurs enfants  et petits-
enfants , à Marin ;

Monsieur et Madame Arthur  Nieder-
hauser-Veuve et leur fille , à Peseux,

ainsi que les nombreuses familles
parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décè? de

Monsieur

Charles Kilchenmann - Niederhauser
leur très cher époux , papa et grand-
papa chéri , frère , beau-frère , oncle ,
cousin et parent , que Dieu a repris à
Lui , aujourd 'hui  19 janvier , dans sa
59me année , après une longue et péni-
ble maladie  vai l lamment  supportée.

Boudry, le 19 janvier  1954.
Eternel , Je cherche en toi mon

refuge. Ps. 31.
L'enterrement  aura lieu jeudi 21 jan-

vier , à 13 h. 30.
Culte pour la f ami l l e  au domicile,

rue Osear-Huguenin 2, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de VAmicale des contem-
porains de 1896 a le pénible devoir
d' annoncer à ses membres le décès de
leur cher camarade ,

Louis CHARRIÈRE
membre du comité.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister , aura lieu
jeudi 21 janvier , à 13 h. 30.

t
Madame Louis Charrière , à Hauterive,

sa fille Madame Yvonne Charrière et
son fils Envin Rosenkranz , à Haute-
rive ;

Madame Anna  Charrière, à Valangin;
Monsieur et Madame Charles Char-

rière et leurs fils Charles et Alain , à
Valangi n ;

Monsieur  et Madame N. Pauehard, à
Hauter ive ,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

Monsieur Louis CHARRIÈRE
leur cher époux, père , grand-père, fi ls,
frère , oncle et parent , enlevé à leur af-
fect ion , muni des saints sacrements de
l'Eglise, dans sa 57me année.

Hauterive.  le 19 janvier  1954.
L' enterrement aura lieu dans la plus

s t r ic te  int imité ,  jeudi  à 13 h. 30.
Messe à la chapelle de Saint-Biaise ,

à 9 heures.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
*****a******̂BKH»*'aâ K^9iî aSa'̂ &^A3fllaB**SaBSSBI

La section des Samaritains de Dom-
bresson et environs a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Madame Pierre SERMET
mère de Mlle Nadine Sermet. membre
actif de la section , et de Mme Jean
Fenner-Sermet, membre passif.

Dieu est amour.
Monsieur  et Madame Gustave Sermet-

Kunz et leurs enfants  Michel et Gérard,
au Loale ;

Mademoiselle Nadine Sermet, à Dom-
bresson ;

Madame et Mons ieur  Jean Fenner-
Sermet et leur fille Françoise , à Neu-
châtel ;

Mademoise l le  Ar ie t te  Sermet , à Lyss !
Monsieur  Victor Sermet , à Lyss ;
M a d a m e  veuve Laure  Blandenier , ses

e n f a n t s  et pet i ts-enfants , aux Brenets ;
Madame veuv e Elisa Peti t -Blandenier,

ses enfants  et peti ts-enfants , à Pontar-
lier ;

les enfants  et pe t i t s -enfants  de feu
Ulysse Sermet ;

Madame veuve Rosine  Gaberel-Serrnet ,
ses e n f a n t s  et pet i t s -enfants , à Travers;

Monsieur  et Madame Charles Sermet-
Sohlaeppy. leurs en fan t s  et petits-en-
f a n t s , à Cernier ;

Madame  veuve Julia Sermet-Chuard,
ses enfants  et pet i t s -enfants ,  à Prilly,

ainsi que les familles Blandenier ,
Fallet , Sermet , Monnier et alliées,

ont la douleur de faire  part à leurs
parents , amis et connaissances du dé-
cès de leur bien chère maman , belle-
mère , grand-maman , sœur, beilile-soeur,
tante et parente ,

Madame Rose SERMET
née BLANDENIER

que Dieu a pais ib lement  rappelée à Lui ,
aujourd 'hui  mard i, dans sa /finie année.

Dombresson , le 19 janvier  1954.
Que ton repos soit doux commo

ton cœur fut bon .
L'ensevelissement aura lieu jeudi 21

janvier  1954, à 13 h. 30, à Dombresson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les amies et connaissances de
Mademoiselle

Elisabeth MOREL
ont le chagrin de fa i re  part de son dé-
cès survenu à l'hospice de la Côte.

Corcelles , le 19 janvier  1954.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car Ils seront appelés enfanta
de Dieu . Matth . 9.


